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La diversité des décisions, auxquelles cette matière a donné
lieu devant les tribunaux de Malines, Turnhout et Anvers,
rapportées pages 4 5 9 , 4 9 3 et 523 de la Belgique Judiciaire,
nous a suggéré quelques observations concernant le système
adopté par le Tribunal d'Anvers dans son jugement, rendu en
degré d'appel, le 7 mars 1843 lequel, en réformant le jugement du Tribunal de Malines et en consacrant la décision du
Tribunal de Turnhout, parait destiné à fixer la jurisprudence
sur ce point, dans ces deux arrondissemens ; cependant d'après notre manière de voir, le juge d'Anvers nous semble avoir
erré en fait et en droit.
En fait, pareeque dans l'espèce du jugement de Malines,
i l s'agissait d'un paquet de marchandises pesant moins d un
kilogramme et non d'un paquet de lettres. 11 est vrai que
dans ce paquet se trouvait une lettre, mais on n'a découvert
cette circonstance, qu'en violant le secret du paquet en question.
En droit, le juge d'appel, après avoir admis en principe
«Que par les arrêts du Conseil d'Etat, du 19 j u i n etdu29 nonvembre 1 6 8 1 , i l est défendu de se charger d aucunes lettres
« n i paquets de lettres » établit dans le second considérant de
son jugement : « Que ces dispositions législatives ayant force
« d e loi dans le temps n'ont été abrogées par aucune loi subséq u e n t e » — Que. la loi de 1790 porte, i l est vrai, quelques modifications ou limitations à l ' e x é ^ ^ provisoire des règlc» mens sur les postes relativement a l'organisation ultérieure
» du service, mais qu'elle maintient les prohibitions faites et,
• parlant, lespeincs portées contre leur infraction, d'où i l suit,
» que l'arrêté de prairial n'a eu poufc objet que d'assurer l'cxé»culion des lois antérieures, non d'établir une pénalité nou»velle. »
Nous croyons inutile pour le développement de notre syst è m e , d'examiner si les arrêts du Conseil invoqués avaient force
de loi, quoique la négative puisse être soutenue avec succès,
car ces arrêts portaient une concession, un privilège en faveur
d'un sieur Patin, et c'était pour assurer l'exécution de ce privilège, que les défenses et pénalités qu'ils renferment, avaient
été portées ; or de tels arrêts n'avaient point l'autorité législative , s'ils n'étaient délivrés ou publiés en forme de lettres patentes, enregistrées par le parlement ; nous ne sachions pas
que pareil enregistrement ait eu lieu. Quoiqu'il en soit, supposons qu'ils aient eu force de l o i , la loi de 1790, dont l'art. 4
se trouve publié ou plutôt relaté dans l'arrêté du 27 prairial
an I X , introduisit un nouvel ordre de choses, en établissant
une ferme des messageries. Cette loi par son article 4 § 5 consacra le droit, en faveur des fermiers, de se charger de tous
paquets, balles, etc., mais elle leur défendit de se charger
d'aucuDcs lettres n i papiers; toutefois elle n'établit cette
défense sous aucune prescription pénale.
L'art. 2 de cette loi de 1790 porte : • Que tous les règlemens d'après lesquels les postes avaient été administrées continueraient à être exécutés, jusqu'au 1 " janvier 1792. » —
Ainsi au 1 " janvier 1792, l'arrêt du Conseil d'Etat'ccssa d'avoir force de loi et, parlant, lors de la promulgation de là loi du
21 septembre 1792, qui maintient les lois non
abrogées,
l'arrêt du Conseil avait déjà cessé d'avoir une existence légale,
il avait été abrogé, donc i l ne pouvait plus revivre par cette
loi du 21 septembre qui ne s'applique qu'aux lois non abrogées à cette époque et qu'elle entend maintenir. En second
lieu, l'arrêt du Conseil d'état consacrait un privilège en faveur
d'un sieur Patin, et c'était pour assurer l'exécution, le maintien de ce privilège, que les pénalités avaient été prescrites,
or, la loi du 2 mars 1 7 9 1 , en supprimant tous les privilèges
do profession, sous quelque d é n o m i i . t i o n que ce fût, et la loi
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de 1790, en introduisant un nouvel ordre de choses incompatible avec ce privilège, supprimèrent nécessairement les
pénalités qui avaient été portées pour en assurer le maintien.
Ainsi, lors de l'arrêté du 27 prairial an I X , les consuls ne
se trouvaient plus qu'en présence de la loi de 1790, qui ne
prononce aucune pénalité ; faisons même observer que les arrêts du Conseil d'état ne défendent pas le transport de paquets de tel ou tel poids mais seulement celui des paquets
D E L E T T R E S , c'est-à-dire, de paquets consistant en lettres qu'on
adressait anciennement a des tiers, qui les ouvraient et se chargeaient de faire la distribution d'autres lettres y contenues ;
remarquons encore que la loi du 23 vendémiaire an I I I (Code
Merlin t. 2 , p. 206) autorise par son article 2 , « tout parfi»culicr à conduire ou faire conduire librement les voyageurs,
» ballots, paquets et marchandises ainsi et de la manière que
» les expéditionnaires le désirent, etc., etc. » Remarquons enfin que les arrèls du Conseil d'état comminaieut une peine de
trois cents livres, peine qui a été maintenue à ce taux dans
l'arrêté du 2 nivôse an V I , portée ensuite à trois cents francs
par l'arrêté du directoire du 7 fructidor an V I ^ et que le premier Consul, de son autorité et par le seul effet de son bon
plaisir, a réduite à cent cinquante francs dans l'arrêté de prairial an I X . I l est donc entièrement inexact de dire que l'arrêté de prairial u'a pas créé "de nouvelle pénalité et n'a eu
pour objet que d'assurer l'exécution des lois et règlemens en
vigueur; la seule loi en vigueur à l'époque de l'apparition de
l'arrêté de prairial était celle de 1790, qui ne prononce aucune pénalité. Supposons même gratuitement que les arrêts du
Conseil d'état existaient encore légalement lors de l'arrêté de
prairial, (ce qui n'est pas) ces arrêts ne défendent pas le transport de paquets de tel ou de tel poids, mais celui des paquets
de lettres seulement, ainsi quant à la question des paquets
exclusivement, i l nous semble qu'on peut poser le dilemme
suivant : ou les consuls, comme ceux-ci le disent*i pompeusement et ont soin de le répéter à satiété dans l'arrêté de prairial , n'ont voulu qu'assurer l'exécution des anciens règlemens
et alors ils ont entendu se renfermer dans le cercle tracé par
ces règlemens c l dans la limite des défenses y contenues et dés
ce moment leur arrêté ne peut s'appliquer aux paquets en général du poids d'un kilogramme, mais uniquement aux paquets de lettres, qui auraient ce poids; ou bien ils ont voulu
comprendre sous la désignation de paquets, tous paquets
sans disticlion aucune entre paquets de lettres, ou autres et
alors ils ont évidemment excédé les bornes des pouvoirs qui
leur étaient conférés par la Constitution de l'an V I I I .
I l a été décidé récemment par arrêt de la Cour de cassation
de Belgique : « qu'il n'appartient pas au pouvoir exécutif de
combler les lacunes qui se trouvent dans les lois et quand la
loi n'a pas comminé une peine en défendant un fait, i l ne rentre pas dans les attributions du pouvoir exécutif d'y ajouter
une sanction pénale. » (Arrêt du 12 juillet 1 8 4 1 , J. de Brux.
1-441.)
Aux termes du troisième considérant du jugement d'Anvers, « les arrêtés du gouvernement consulaire sont devenus
» constitutionnels, à défaut d'opposition, et ne peuvent plus
»èlre aujourd'hui attaqués d'inconstitutionnalité, surtout puis» qu'il s'agit d'un arrêté T E L L E M E N T L É G I T I M É P A R L E T E M P S , que
»le roi Guillaume et la loi de 1855 y renvoient poui les pénalités
» y comminées, tant pour le transport des lettres que des pa» quets. » Nous ne saurions admettre que le temps puisse légitimer des pénalités réputées illégales dès leur origine; un
usage, quelque long qu'il soit, ne peut certes jamais tenir lieu
de loi pénale; cette vérité est trop palpable pour nous étendre
d'avantage sur ce point.
Examinons si, à défaut d'opposition, les arrêtés du gouver-

ncincnt consulaire sont devenus constitutionnels? D'après
l'article 57 de la Constitution de l'an V I I I , les décrets du
corps législatif obtenaient force de l o i , s'ils n'étaient pas attaqués dans les dix jours : ainsi, quant à ces décrets, le silence
des autres pouvoirs avait pour effet de leur imprimer le cachet
de constitulionnalilé après les dix jours de leur existence.
Mais en était-il de même des arrêtés du Consul? Non : aucune
disposition n'attribuait celte prérogative à ces arrêtés; l'article 28, dont au premier aspect on semble pouvoir argumenter,
porte, i l est vrai, « que le tribunal défère au Sénat-conscrva» leur, pour cause dïnconstitulionnalilé, les actes du gouvernement. X Mais nulle pari la Constitution ne porte : que le défaut de délation, en d'autres termes le silejice du tribunat,
constitutionnaiiscrait ces actes; au contraire le Sénat-conservateur avait par la nature même de ses attributions, le droit
de se prononcer d'office, sur la constitulionnalilé ou l ï n c o n s titutionnalité de ces actes quand même ces actes ne lui avaient
pas été déférés par le tribunat ; cela est si v r a i , qu'après la
suppression du tribunal, le Sénat-conservateur a encore exercé
ce droit. Mais le silence du Sénat avait-il pour effet de rendre
constitutionnels les arrêtés du Consul? Non, et l'article 21 qui
est toujours invoqué par les adbércns de l'opinion contraire
nous en fournit la preuve. « Le Sénat-conservateur, dit cet
n article, maintient ou annulle tous les actes, qui lui sont d é ii férés comme inconstitutionnels par le tribunat ou par le gouv e r n e m e n t , » de sorte que dans le cas prévu par cet article,
le Sénat-conservateur devait, p a r u » acte positif, maintenir
m annuler; s'il n'en agissait point ainsi, la constitulionnalilé des actes restait en question; i l devait, pour y imprimer
ce cachet particulier, se prononcer sur leur maintien, son silence ne constitutionnalisait donc pas. Or, puisque le Sénatconservateur ne s'est pas prononcé sur le maintien de l'arrêté
de prairial, qu'il n'a pas imprimé à cet arrêté le cachet de
conslilulionnalilé en le maintenant, il appartient aujourd'hui,
sous l'empire de la Constitution Belge, à tout citoyen d'attaquer cette disposition comme inconstitutionnelle, dès qu'on
veut lui en faire l'application devant les tribunaux.
Le jugement d'Anvers invoque l'arrêté du 24 novembre 1829
du roi Guillaume. Si cet arrêté a été pris en vertu des pouvoirs constitutionnels du r o i , eu ce sens, que c'est un règlement d'administration intérieure et que, parlant, les infractions
à ce règlement sont punissables d'après la loi de 1818, au
moins n"a-t-il pu avoir pour effet de constitutionnaliser l'arrêté de prairial, auquel ni la simple mention, ni la qualification de loi contenues dans le règlement du 24 novembre 1829
n'ont pu imprimer le caractère légal dont cet arrêté était dénué. Car le roi Guillaume aurait sous ce rapport excédé les
bornes de ses pouvoirs et aurait fait lui-même chose inconstitutionnelle. Du reste nous examinerons cet arrête dans son
ensemble et nous en déduirons la preuve qu'il est entièrement
favorable à la question du transport des paquets, sous le point
de vue où nous la considérons.
Quant à la loi de 1855, elle n'a été portée que pour fixer la
taxe des lettres aux postes rurales ; l'art. 15 de celte l o i , dont
on argumente, porte : « Que les dispositions pénales relatives
au transport des lettres ne sont pas applicables à ceux qui feront prendre leurs lettres. » L'argument tiré de cette loi en
faveur de l'arrêté de prairial ne prouve donc rien, car les chambres n'ont pas été appelées à discuter la question d'applicabilité de cet arrêté, elles ont seulement déclaré et voulu déclarer
que le fait faisant l'objet de la discussion ne serait pas punissable et que s'il existait des dispositions pénales, ce l'ail ne
tomberait pas sous l'application de ces dispositions. Cet argument nous semble avoir clé clairement réfuté dans le jugement
rendu par le Tribunal de Malines. Quant au raisonnement du
Tribunal d'Anvers tendant à démontrer que par cela même
qu'une l o i , qui est relative à une matière spéciale, renvoie à
des dispositions pénales relatives à une autre matière (dispositions pénales qu'elle n'indique pas) elle aurait eu pour effet de
légitimer tout arrêté portant pareilles dispositions, ce raisonnement nous paraît inadmissible ; la loi ne parle dans tel cas,
que par forme hypothétique ; s'il en était autrement et si, par
eiemple, un ministre ou un directeur des postes avait dit dans
l'une ou l'autre instruction « : Que tels transports seraient punis
d'uneamende de 600 francs,» cet acte absurde se trouverait-il,
par cela m ê m e , légitimé?

Le quatrième considérant du jugement d'Anvers où i l est
dit : « Que c'est à tort que le premier juge a prétendu que
l'acte était inconstitutionnel par le motif que les consuls auraient limité le poids des paquets pareequ'ils n'ont fait là que
déterminer le sens des lois prohibitives » répond à un argument qui ne se trouve pas dans le jugement de première instance. Ce jugement a dit : « Que les consuls ne pouvaient
étendre la défense du transport à des paquets du poids d'un
kilogramme ou au-dessous, pareeque la défense des paquets
n'était pas contenue dans les lois antérieures. » Si cette défense avait été contenue dans les lois antérieures, le raisonnement du juge d'appel pourrait être vrai, mais jamais le premier juge n'a admis celte hypothèse et lorsque le juge d'appel
dit : « que ces lois antérieures défendent le transport illicite des
paquets comme celui des lettres, » i l se trompe, car ces lois
ou plutôt ces arrêts du Conseil d ' é t a t , qu'il qualifie comme
tels, ne parlent que de paquets de lettres.
Revenons à l'arrêté du 24 novembre 1829; l'on soutient
« q u e , si cet arrêté ne parle pas de paquets, i l a néanmoins
n admis l'arrêté de prairial en son entier. » C'est la un argument, que l'ensemble de l'arrêté de 1829 repousse complètement, l i n effet, l'arrêté de 1829 ou plutôt le règlement de
1829 est précédé d'un arrêté de la même date, qui porte :
« Qu'on va réunir dans un règlement général les diverses
dispositions qui existent sur la matière des moyens publics
le transport par terre, pour autant quelles peuvent encore être considérées
comme applicables. » Or, ce règlement ne rappelle plus l'arrêté de prairial article 22 et 23
que pour autant qu'il est relatif au transport
frauduleux
des lettres et i l dit : que pour ce transport frauduleux de
lettres i l n'est pas dérogé aux dispositions existantes; et
pourquoi le règlement de 1829 ne rappelle-t-il les dispositions antérieures que sous le rapport du transport des lettres
et non sous celui du transport des paquets? Mais pareeque probablement l'auteur de l'arrêté a aussi considéré que les dispositions antérieures ne s'appliquaient pas légalement et constituí ionnellement au transport des paquets et en tous cas que la
défense du transport des paquets était incompatible avec les
dispositions elles-mêmes de l'arrêté de 1829 et spécialement
avec les articles 105 et 107 qui imposent aux conducteurs,
sous peine d'une amende de.... l'obligation de se charger de
toutes marchandises ou plutôt, comme le texte hollandais,
seul officiel, le d i t , aile vracht goederen, susceptibles d'èlre
transportés par leurs voitures; l'article 98 explique ce que le
règlement entend par vracht goederen.
Nous bornerons là nos observations, en ajoutant qu'en les
consignant i c i , nous n'avons eu pour but que de manifester
les doutes, que la décision du Tribunal d'Anvers a laissé dans
notre esprit concernant la légalité des arrêtés du 7 fructidor
an V I et 27 prairial an IX et, partant, leur applicabilité devant
les tribunaux.
D. B.
Malines, G avril 1 8 4 3 .
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HAUTE

COUR

D E S PAYS-BAS.

P r é s i d e n c e de M . Donker Curtius.
P R É P A R A T I O N E N D R E C H E . — A C T E DE

Vouvrier qui, moyennant salaire
pour compte de distillateurs.l'orge
acte de commerce.

—

COMMERCE.

convenu, prépare en drèche,
que ceux-cilui confient, fait

ARRÊT.
Attendu que par l'arrêt attaqué les demandeurs
ont été déclarés non-rccevables en leur action, le juge n'ayant
pas cru pouvoir tenir compte du livre du défunt, leur auteur,
par le motif, que ce dernier travaillait, moyennant salaire,
en qualité de préparateur en drèche pour des distillateurs, ce
qui ne constituerait pas un acte de commerce dans le sens de
la loi ;
» Attendu que la demande actuelle est fondée en cassation
sur ce que les prescriptions de l'art. 652 de l'ancien Code de
commerce, combiné avec les articles 1 et 12, qui régissaient la
cause, seraient violées ou faussement appliquées;
» Attendu en fait, que la décision du juge a quo est fondée
sur ce que les opérations dans l'atelier de l'auteur des demandeurs consistaient uniquement à préparer moyennant salaire
la drèche pour compte des distillateurs et à la restituer, après
préparation, pour ce même salaire : qu'ainsi cette profession

ne présente pas lescaractères exigés par l'art. 652 C. de comm.
pour les actes de commerce, et que l'on ne saurait d'ailleurs
appliquer à l'espèce le 2 ' alinéa de l'article : « l'achat de marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir
mises en œuvre; »
» Attendu néanmoins qu'en citant ce 2° alinéa, comme si le
législateur s'était arrêté à cette unique disposition, l'on a perdu
de vue le 3 3 du même article, où l'on qualifie également d'acte
de commerce toute entreprise de manufacture,
c'est-à-dire
toute fabrication, tout trafic q u i , à l'exemple du commerce
proprement d i t , sont entrepris dans un but de spéculation i n dustrielle ou commerciale ;
» Attendu que la fabrication dont s'agit au procès d'après la
définition donnée par le juge a quo lui-même, rentre dans
cette dernière catégorie, et doit être considérée comme acte
de commerce selon la loi ;
» Qu'il est indifférent à ce sujet, si le préparateur de drèche
travaille son propre grain pour le revendre, ou s'il reçoit pour
le préparer le grain ou l'orge d'autres fabricans (les distillateurs) et le leur restitue contre salaire ; que l'art. 632 § 3 ne
fait sur ce point aucune distinction et que par conséquent le
juge ne peut en faire;
» Attendu que d'après celle interpréta lion de la loi, le livre
des demandeurs peut être admis comme preuve conformément
à l'art. 12 G. de corn., si le juge y trouve des termes habiles.
Qu'ainsi i l y a dans l'espèce violation notoire ou fausse application des art. 632 et 12 C. de corn. Casse, etc. (Du 27
janvier 1843.)

traire n'est démontré. La déclaration contenue dans la pari in
de l'acte relative à l'emprunt, portant que les époux Paquot
ont commencé de construire les bâtimens, ne constitue nullement la preuve exigée par cet article, puisque la vérité do
cette déclaration n'est démontrée par aucun document.
Les époux Paquot. ayant fait acte de propriétaire à l'égard
des bâtimens, en les affectant par hypothèque, cet acte est
suffisant, d'après l'art. 12dc la loi du 22 frimaire an V I I , combiné avec l'art. 4 de celle du 27 ventôse an I f , pour justifier
la demande des droits et doubles droits d'enregistrement.
L'art. 12 de la loi du 22 frimaire an V I I portait : « La mu»tation d'un immeuble en propriété ou usufruit, sera sufiïsam• rnenl établie pour la demande du droit d'enregistrement et la
«poursuite du payement contre le nouveau possesseur, soit
«par l'inscription de son nom au rôle de la contribution fon»cièrc et des payemens par lui faits d'après ce rôle, soit par
«des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou
» autres actes constatant sa proprie'ié ou son usufruit. »
L'administration soutenait ensuite que l'art. 853 établissait une présomption légale telle que les art. 1350 et 1552 du
mèmcCodc la définissent; que cette présomption ne pouvait être
détruite que par une preuve contraire, ainsi que l'avait jugé
la Cour de cassation de France par arrêt du 26 juin 1857, et
que, la demande étant fondée sur un acte en forme authentique,
les époux Paquot ne pouvaient faire la justification par lémoins.
M Valenlyns, défenseur des époux Paquot, répliqua dans
un mémoire signifié que l'administration prenait la présomption de l'art. 555 dans un sens trop absolu, que ce n'était pas
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
en faveur de l'administration que celle présomption avait été
T r o i s i è m e chambre. — P r é s i d e n c e de M . V a n Damme.
établie, mais bien en faveur du propriétaire.
E N R E G I S T R E M E N T . — V E N T E . — CONSTRUCTIONS. — QUESTION
Que la loi ne sciant pas expliquée sur les moyens de la
NEUVE.
Lorsque le propriétaire
d'un terrain sur lequel des constructions preuve contraire, elle pouvait être faite par tous ceux que le
Code indique.
ont été élevées par un tiers, vend ce terrain à ce tiers sans y
comprendre les constructions élevées par celui-ci, le droit de
Que parmi ces moyens l'on trouvait en première ligne
mutation n'est exigible que sur la valeur du sol rendu, sans y
l'aveu de la partie.
ajouter la valeur des constructions.
Que l'aveu des vendeurs était acquis parce qu'ils avaient
L'aveu, même implicite, du propriétaire,
que les constructions ont
été élevées par l'acquéreur du terrain, est suffisant pour détruire été présens et avaient signé l'acte dans lequel les époux Pala présomption
de l'art. : 553 du Code civil et rendre l'adminis- quot avaient déclaré au bailleur des fonds, que c'était enx,
époux Paquot, qui avaient construit sur le terrain des époux
tration non-recevable à s'en
prévaloir.
Par acte passé devant le notaire Gbcudc, à Bruxelles, le Van Malder.
Qu'en signant l'acte en son entier, après que lecture leur
19 novembre 1838, les époux Van Malder avaient vendu aux
époux Paquot un terrain dans lequel se trouve un puits, sis à en avait été donnée, ils avaient au moins implicitement admis
celte déclaration, et que l'acte ne pouvait être divisé.
Ixelles, au prix exprimé de 2840 francs.
Qu'ainsi i l n'y avait plus lieu à présomption, d'après la
Parle même acte, les époux Paquot avaient reçu, à litre de
prêt, de M . Vandicvoct une somme de 2840 francs qui ser- maxime in certis non est conjecturas locus.
Que leur position envers les vendeurs s'expliquait d'ailvit à acquitter le prix d'achat, et une autre somme de
5660 francs pour achever une maison avec dépendances, en leurs parfaitement. Qu'ils n'avaient pu acquérir des constructions qui étaient leur propriété, que ces constructions, n'ayant
construction sur le même terrain; ensemble 6300 francs.
En garantie de cette somme, les époux Paquot avaient pas été édifiées par les propriétaires du sol, n'auraient pu dedonné en hypothèque le terrain tel qu'il avait été acquis par venir immeubles à l'égard de ceux-ci qu'à la condition d'en
le dit acte, et en outre la maison avec dépendances qu'ils rembourser la valeur.
Que les vendeurs n'ayant point u s é , pour opérer l'accesavaienteommencé de construire et qu'ils s'obligèrent d'achever
sion, du droit que leur donnait le § 1 " de l'art : 555 du C. C ,
endéans les trois mois à partir de la date de l'acte.
L'administration de l'enregistrement v i t , dans cet acte, les constructions n'avaient jamais cessé de leur appartenir.
Que les propriétaires du sol auraient eu le droit de faire enla révélation d'une mutation clandestine, et décerna contrainte
pour le recouvrement des droits et doubles droits qu'elle sou- lever les constructions et de vendre leur terrain nu, et que
tint être dus sur la valeur des bâtimens existans à la date du dans ce cas, l'on n'aurait pu percevoir le droit de mutation sur
les constructions. Que les vendeurs n'avaient fait autre chose
19 novembre 1839.
Les époux Paquot formèrent opposition à celle contrainte en vendant le terrain aux constructeurs.
Que la Cour de cassation de France par un arrêt plus réet l'affaire fut instruite d'après les lois sur la matière. Ils dévecent, du 51 janvier 1842, était revenu aux véritables prinloppèrent leurs moyens comme suit :
« Par l'acte prérappelé, les époux Van Malder ont vendu cipes.
Qu'ainsi ce n'était pas aux époux Paquot à faire une preuve,
aux époux Paquot le terrain sis à Ixelles, dans lequel se trouve
un puits, mais celte vente ne contient pas les bâtimens élevés mais bien à l'administration, si elle se croyait lésée par l'acte
sur le terrain, car la partie de l'acte qui se rapporte à la trans- du 19 novembre 1839.
Subsidiairement les époux Paquot offrirent de prouver par
mission n'en fait aucune mention.
A la suite de la convention relative à la vente du terrain, tous les moyens de droit que les constructions avaient été édil'acte en renferme une autre arrêtée entre les époux Paquot fiées par eux, et ils soutinrent que la preuve testimoniale était
et une personne tierce, convention entièrement séparée de la admissible; d'abord parce qu'ils n'avaient pu se procurer une
première et qui évidcramentn'a été insérée que pour la com- preuve écrite de l'administration, qui les plaçait dans l'exmodité des emprunteurs, bien que pouvant faire l'objet d'un ception de l'art. 1548 du C. C. et en outre parce que l'administration, se présentant comme tiers, la preuve testimoniale
acte séparé.
D'après l'art. 553 du C. civil, les bâtimens qui se trou- contre et outre le contenu aux actes n'atteignait pas les tiers.
Que c'était pour cette raison peut-être que l'art. 1519 qui
vent sur un terrain sont présumés avoir été construits par le
propriétaire du fonds, à ses frais et lui appartenir, si le con- porte : « que les actes authentiques font foi de la convention
c

qu'ils renferment, entre parties contractantes , n'a point
ajouté : et même contre les tiers, comme l'ont fait Dumoulinet,d'après l u i , Pothicr, dans les écrits desquels cet article a
clé puisé.
JCCEJIE.M.
Attendu que la présomption légale établie par
l'art. 535 du Code civil cesse de subsister lorsqu'il y a preuve
contraire; — q u e cette preuve contraire ne saurait s'établir d'une manière plus formelle que par l'aveu du propriétaire du sol qui reconnaît que les constructions existantes sur
sa propriété y ont été élevées par un tiers ;
» Attendu que si l'acte, passé devant le notaire Gheudc le
19 novembre 1839, contient une double convention de vente
et de prêt, il est impossible que les époux Van Malder aient
concouru à cet acte et l'aient signé sans reconnaître comme
vraie et approuver au moins tacitement la déclaration faite par
les époux Paquot, acheteurs et emprunteurs, que la maison
avec toutes ses dépendances qu'ils donnaient en hypothèque,
avait été construite par eux sur le terrain qu'ils acquéraient et
affectaient en garantie du prêt ;
«Qu'on ne doit pas supposer que les époux Van Malder ont
gratuitement abandonné leurs droits à des constructions qui
auraient été leur propriété et que la reconnaissance et l'approbation tacites résultant de leur concours à l'acte prérappelé,
équivalent à une reconnaissance expresse;
«Attendu que l'administration n'offre pas de prouver que
les constructions dont i l s'agit auraient été élevées sur le terrain vendu par d'autres que les époux Paquot, ni que leur
déclaration insérée en l'acte du 19 décembre 1859, ou la reconnaissance desépouxVan Malder résultant de cet acte, n'auraient été faites que dans le but de cacher une mutation clandestine ;
» Attendu que les époux Paquot doivent attribuer à leur défaut de répondre à la contrainte qui leur avait été signifiée, la
saisie dont elle a été suivie;
» Par ces motifs, ouï M . Van Damme vice-président en son
rapport, et M . Dcdobbelecr substitut procureur du Roi, en son
avis, le Tribunal recevant l'opposition formée au nom des
époux Paquot par exploit du 11 janvier 1842 enregistré, la déclare fondée, annulle par suite la contrainte leur signifiée à
la requête de l'administration par exploit du 11 novembre
1841, ainsi que l'itératif commandement et la saisie qui l'ont
suivie le 25 décembre suivant. Condamne l'administration
pour tous dommages-intérêts aux dépens. (Du 10 mars 1845.)

—

TRIBUNAL

CIVIL

DE

DINANT.

P r é s i d e n c e de M . H e n r y .
CONTRAT DE M A R I A G E . — PROMESSE DE P A R T É G A L E . —
VOCABIL1TE.

IRRÉ-

La promesse de part égale faite par contrat de mariage sous
l empire des coutumes de Liège en faveur dçs enfans des époux
était irrévocable
et il n'y a ]>as été dérogé par la loi du 1/ nivôse an II.

Par leur contrat de mariage du 3 floréal an V , Etienne Lebrun et Marie Jeanne Louis, de Dinant, ont stipulé qu'après
la mort de l'un ou de l'autre conjoint leurs biens meubles et
immeubles suivraient en toute propriété au survivant et qu'au
décès de celui-ci ils appartiendraient par parts égales à leurs
enfans.
Etienne Lebrun avait des enfans d'un premier l i t , i l mourut sans en laisser de son second mariage.
Par testament du 29 septembre 1819, i l avait disposé en
faveur d'un de ses enfans de l'usufruit d'une rente de 4 muids
d epeautre, en léguant la propriété de celte même rente aux
enfans de l'usufruitier.
Au décès de celui-ci les légataires de la nue-propriété ont demandé la délivrance du legs fait en leur faveur.
Les autres héritiers d'Etienne Lebrun ont résisté à cette
demande en soutenant que leur père, lié par son contrat de
mariage, n'avait pu faire par testament ultérieur aucune disposition de partie de ses biens à leur préjudice.
JUGEMENT :
Attendu que par leur contrat de mariage du
5 floréal an 5, Etienne Lebrun et Marie-Jeanne Louis ont déclaré mettre en communauté tous leurs biens meubles et i m meubles et ont stipulé qu'ils ne pourraient en disposer que
d'un commun accord; qu'après la mort de l'un ou de l'autre
la propriété en appartiendrait an survivant, et. qu'après le décès
de celui-ci, ils seraient partagés également entre tous leurs en-

—

fans , sans distinction de ceux du premier ou du second l i t ;
» Attendu que cette dernière clause renferme une promesse
de part égale, laquelle conférait sous l'empire du droit liégeois un droit irrévocable aux enfans qu'elle concernait;
» Attendu que ce droit réglait encore les contrats de mariage
à l'époque où celui des époux Lebrun a eu lieu ; car, bien que
la loi du 17 nivôse an I I fut alors en vigueur, i l n'a pas été dérogé par celte loi aux stipulations de part égale, puisqu'au
contraire elle avait pour objet principal d'établir une parfaite
égalité dans les partages;
«Que vainement les demandeurs ont prétendu que la promesse de part égale n'avait d'effet que lorsqu'elle était faite
par les père et mère dans le contrat de mariage de leur enfant, car la coutume de Liège ne distingue pas, et i l y a d'autant moins lieu de faire cette distinction que les stipulations
de part égale ont toujours été vues favorablement;
» Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'Etienne Lebrun
par son testament n'a pu porteratteinte aux droits irrévocablement acquis à ses enfans du premier lit et que la disposition
de ce testament qui y déroge est sans effet.
Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . le substitut du procureur du Roi, déclare les demandeurs non-fondés dans leur
action. (Du 51 décembre 1842. — Pl. M M " Wala et Collet.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR

DE

CASSATION

DE

BELGIQUE.

P r é s i d e n c e de M . V a n IMeenen.
C O N T R A V E N T I O N DE POLICE. — P L A N T A T I O N DE S A P I N S . — P A S SAGE.

L'art. 475 n° 9 du Code pénal n'est pas applicable an cas où des
indiridus entrent et passent dans une plantation déjeunes
sapins. La loi ne concerne que les terrains chargés de grains en
tuyau ou de fruits proprement dits, ayant annuellement une
époque de
maturité.

Les défendeurs ayant traversé, le G mai 1842, un bois de
sapins plantés seulement depuis 5 ou 4 mois, furent traduits,
à raison de ce fait, devant le Tribunal de simple police du
canlon de Waes, où l'on réclama contre eux l'application de
l'art. 475 n° 9 du Code pénal. Un jugement du 5 août 1842,
les renvoya de la poursuite. Le ministère public se pourvut en
cassation, se fondant sur la violation de la loi. L'art. 475, d i sait le demandeur, s'applique à l'entrée ou au passage à pied
sur tout terrain chargé d'une récolle quelconque; l'expression
fruits est une expression générique, sans distinction d'espèces,
applicable à loutes les productions de la terre, qui par leur nature ou leur destination, peuvent-être considérées comme récolles et qui sous ce rapport comprennent également les plantations de sapins. A l'appui de cette opinion le demandeur
citait l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1812, et un
autre arrêt de la même Cour du 1 mars 1816 qui décide que
les arbres abattus dans les champs peuvent être considérés
comme une récolte, en sorte qu'on doit appliquer à celui qui
les a soustraits frauduleusement la peine de la réclusion prononcée par l'art. 588 du Code pénal.
e r

AimÈT. — La Cour, ouï Monsieur le conseiller Lefebvrc
en son rapport, et sur les conclusions de M . Decuypcr, avocatgénéral;
» Attendu que le fait imputé aux défendeurs était d'avoir
passé à pied sur un terrain d'aulrui chargé d'une plantation
de jeunes sapins;
» Attendu que ce fait n'est prévu ni puni par aucune loi,
nommément par l'article 475 n" 9 du Code pénal, le seul qui
est invoqué à l'appui du pourvoi et qui porte; « seront punis
d'une amende depuis six francs jusqu'à dix francs, ceux qui
n'claut propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou
d'un droit de passagc,y sont entrés et y ontpassé, dans le temps
où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisin et autres fruits murs ou voisins de la maturité;
» Qu'en effet le texte de cet article prouve clairement qu'il
n'est pas relatif à tout terrain chargé d'une production quelconque, mais qu'il concerne uniquement les terrains chargés
de grains en tuyau ou de fruits proprement dits, ayant annuellement une" époque de maturité; ce qui ne saurait s'appliquer aux bois taillis ni aux sapinières, lors même qu'ils
pourraient élre considérés comme produisant des fruits ou des
revenus, à raison de? piaules qu'on peut en extraire ou des

cou[ies de bois qu'on y fait ;
>> Que les produits de pareilles plantations ne sont pas non
plus des récoltes, ni dans le sens usuel ou vulgaire, ni dans le
sens légal qui se ratlachc à ce m o l ; qu'il peut y avoir d'aulant
moins de doule à cet égard que le n" 10 du même article 475
du Code pénal punit de la même peine, mais par deux dispositions distinctes, le passage des bestiaux par les champs ensemencés ou chargés de recolles, et par les bois taillis, ce qui
eut été parfaitement inutile à ajouter si le législateur eût considéré ces plantations comme des terrains chargés de récolles;
» Attendu que de tout ce qui précède i l résulte que le fait
imputé aux défendeurs ne pouvant donner lieu à aucune peine,
le Tribunal de simple police, en déchargeant les défendeurs des
poursuites dirigées contre eux n'a contrevenu à aucune l o i ;
»Par ces motifs, rejette le pourvoi. (Du 28 mars 1845.)
HAUTE-COUR MILITAIRE.
P r é s i d e n c e de M . V a n Nuffel.
DUEL. — LOI SE

1841.

—

Les art. 53 et 5 i du Code pénal
en matière de duel.

CODE P É N A L

militaire

MILITAIRE.

ne sont pas

applicables

Les lieutenans Schwarlz et Dubus, à la suite d'un souper,
avaient eu une querelle qui fut vidée par les armes; tous deux
reçurent une légère blessure et fuient poursuivis du chef de
duel; le conseil de guerre reconnut qu'il y avait des circonstances atténuantes et, faisant applicaliondcsarticles 53 et 54 du
Code pénal militaire, commua les peines portées par l'art. 6 de
la loi du 8 janvier 1841 en 8 jours d'arrèls forcés.
L'andilciu-général se pourvut contre cette décision, parle
motif que lesart. 5 5 c l 54n'étaient applicables qu'aux cas prévus
par le Code pénal militaire. Devant la Haute Cour M" Henri
Carton fut charge, dans l'intérêt des deux prévenus, de faire
valoir les motifs à l'appui du système adopté par le premier
juge; mais la Cour rejeta ce système.
L'un des prévenus, le lieutenant Schwarlz, vient de décéder,
dans l'intervalle des plaidoiries au prononcé de l'arrêt. Sa
mort est attribuée à un empoisonnement causé par des champignons.
AMIÈT.
Attendu qu'il est constant au procès et avoué par
les accusés que le 12 février dernier un duel a eu lieu entre
eux; que dans ce duel, le sous-lieutenant Dubus a porté à son
adversaire un coup de sabre à la tète, lequel n'a pas occasionné
de maladie ou'd'incapacité de travail personnel pendant plus
de 20 jours; que le lieutenant Schwarlz a fait également usage
de son sabre et porté une légère blessure à la cuisse au souslieutenant Dubus;
"Attendu que les deux combattans ayant été blessés, les
faits qui précèdent constituent à leur charge le délit prévu par
les articles 4 , $ 1 , 6, v 2 de la loi du 8 janvier 1841 ;
» Attendu que le conseil de guerrede la province du Hainaut,
tout en reconnaissant la culpabilité des accusés a fait une fausse
application des dispositions de la loi précitée, ainsi que des
art. 55 et 54 du Code pénal militaire dont les dispositions sont
spéciales aux délits prévus par ledit Code;
» Attendu qu'aux termes de l'art. 24 du Code pénal militaire les juges militaires ne peuvent jamais imposer d'amende,
cette peine devant dans les cas où clic est applicable, être commuée en celle des arrêts ou de la détention;
«Mais attendu en ce qui concerne le lieutenant Schwarlz
que cet accusé est décédé depuis le 7 de ce mois jour auquel
la cause a été plaidée à l'audience de la Cour, et qu'ainsi i l n'y
a plus lieu de prononcer contre lui de condamnation à une
peine corporelle;
Par ces motifs, confirme le jugement dont appel, quant à la
déclaration de culpabilité;
» Kmcndant, quant à sa peine,
Kl vu les art. 4 £ 1 " , G § 2 de la loi du 8 janvier 1841, et
24 du Code pénal militaire,
Condamne l'accusé Dubus à deux mois et deux jours d'emprisonnement, y compris l'amende, c l aux frais. (Du 14 avril.)

—

QUESTIONS DIVERSES.

— Cessation de commerce. — Faillite. — La qualité
de commerçant ne se perd pas nécessairement par la déclaration faite à la mairie, qu'on se relire du commerce, ni même
par la cessation de payer patente. Les engageinens pris par le

commerçant n'en continuent pas moins, quant à leurs conséquences, d'être régis par la loi commerciale. (Du 50 mars. —
C. de Rennes.)
— Militaire en congé. — Délit. — Compétence.
— Les
tribunaux ordinaires sont incompétens pour connaître d'un délit commis par un militaire, en congé temporaire, le militaire
dans ce cas n'ayant point cessé, aux termes de l'arrêté royal
du 20 juillet 1 8 2 1 , d'être en service actif. (Du 1 " mars 1845.
— C. de Liège ch. des m . en acc.)
— Saisie arrêt pratiquée
à l'étranger. — Demande de
validité en Belgique. —Les tribunaux belges ont qualité pour
connaître de la demande en validité d'une saisie-arrêt pratiquée à l'étranger, à charge d'un de leurs justiciables, en vertu
d'ordonnance du juge étranger. Une pareille demande ne porte
aucunement atteinte à la souveraineté belge, puisqu'elle permet à l'autorité nationale de contrôler l'acte d'autorité étrang è r e ; elle ne contrevient ni à l'article 54G du Code de procédure, ni à l'arrêté du 9 septembre 1 8 1 4 , n i au décret du 22.
juillet 1851. (Du 4 janvier 1845. — Cour d'appel de Brux.)
— Acte de commerce. — Carrières. — Extraction. —
Le propriétaire d'une carrière, qui vend les pierres extraites
après les avoir converties en pavés, ne faitpasacle de commerce.
L'exploitation des carrières n'est pas régie par Tari.. 651 du
Code de commerce, elle tombe sous l'art. 638. (Du 4 janvier
1845. — C. d'appel de Bruxelles.)
— Arbitrage. — Mineurs. — Dernier ressort. — La
minorité de l'une des parties n'empêche pas 'qu'une contestation de nature à être soumise à des arbitres forcés, ne demeure
de la compétence de cette juridiction.
La violation de la règle qui ne permet pas aux arbitres forcés de statuer en dernier ressort sur une contestation qui i n téresse des mineurs, ne peut être opposée par les majeurs, adversaires des mineurs, lorsque ceux-ci ne se prévalent pas de
celte nullité, qui n'est pas d'ordre public. ( D u 2 5 j a n v . 1845.
— C. d'appel de Bruxelles.)
— Interprète.
— Jure'. — L'art. 552 du Code d'inst. criminelle n'est nullement limitatif. Bien qu'il ne prévoie que le
cas où l'accusé, les témoins,ou l'un d'eux, ne parleraient pas la
même langue, le président est cependant tenu de nommer un
interprète, lorsque l'un des jurés déclare ne pas comprendre In
langue des témoins. (Du 20 mars 1845.—Cour de cassation de
Belgique.)
— Coutume d'Audcnaerde. — Chemin de lialage. —
L'art. 2 2 , rub. 14 de la coutume d'Audenaerde, qui fixe à
5 pieds la largeur du chemin de halage le long du Haut Escaut, est aboli part l'art. 7, l i t . 28, de l'ordonnance française de
1669, publiée dans ce pays, qui fixe cette largeur, pour les r i vières navigables , en général à 25 pieds.
L'art. 54 du règlement provincial de la Flandre Orientale
du 8 juillet 1824, sur la police des rivières et canaux de cette
province, article qui défend de faire des creusemens, sens
quelque prétexte que ce soit, endéans les 11 1|2 aunes
(mètres) du bord supérieur de l'Escaut sous peine de.... c l
qui se trouve placé sous le chapitre qui traite du lias Escaut.
est aussi applicable aux creusemens qui se feraient sur les
bords du Haut Escaut, art. 1 du placard du 12 j u i n 1780.
(Du 11 janvier 1845 . — C. d'appel de Gand.)
CHRONIQUE.

— Coin D E C A S S A T I O N . — Suppléons des juges de paix.
— Juridiction. •— La chambre criminelle, vient de rejeter
le pouvoi formé par M . le procureur-général de Bruxelles contre un jugement rendu en degré d'appel par le Tribunal dirions. Elle a reconnu en principe que les suppléans des justices de paix sont compris dans le nombre des fonctionnaires
justiciables seulement de la Cour d'appel, pour les délits, commis hors de leurs fonctions, emportant une peine correctionnelle.
— Coin D ' A P P E L D E B K I X E L L E S . — Spécifique Lubin. —
L'abbé Hennus. — Exercice illégal de l'ail de guérir. —La chambre correctionnelle, vient de confirmer, sur les plaidoieiies de M M " Verhaegen aîné et Bastiné, le jugement qui
prononce l'acquittement de M . l'abbé Hennus et de la demoiselle Borrens, prévenus d'avoir exercé illégalement l'art doguérir (1).
(1) V . Belg. Jud. p. 3 7 3 , 4 6 1 .

m.

— C O U R D ' A P P E L D E G A X D . — Arrestation
arbitraire.
— dont la parenté avec un membre de la Cour des comptes
La chambre correctionnelle vient de prononcer dans l'affaire eût empêché la réélection de ce dernier, avait été confié par
du brigadier Van den Daele et de l'agent Van Wesemael, con- intérim à M . Nolhomb, le seul ministre de l'ancien cabinet
damnes par le Tribunal correctionnel le premier à un mois dont le roi n'ait pas accepté la nomination.
d'emprisonnement et le second à 15 jours de la même peine,
M . D'Anéthan ne fait point partie de la chambre. I l a donné
pour arrestation arbitraire du sieur Van der Mynsbrugghe, te- sa démission d'avocat-géuéral.
nant l'estaminet le Camélia, rue des Champs. Ce dernier s'é— Le barrrau de Bruxelles a offert lundi un grand dîner à
tait porté partie civile en 1 " instance et le Tribunal lui avait
M*
Chaix-d'Est-Ange, bâtonnier de l'ordre des avocats de
alloué une indemnité de 25 francs ; à l'audience de la Cour, les
Paris. U n toast a été porté par le bâtonnier de l'ordre de
appclans ont désisté de leur appel en ce qui concernait la parBruxelles, I honorable M . Gendcbicn, au convive dont le
tie civile, ce qui a mis le sieur Van der Mynsbrugghe hors de
niaguifiquc talent venait de produire un si grand effet à la
cause.
Cour d'assises. M" Chaix-d'Est-Ange a répondu avec effusion,
Après les plaidoicries, la Cour a rendu un arrêt qui acquitte
en témoignant combien i l était touché de l'accueil si flatteur
l'agent de police Vau Wesemael, comme ayant dù obéir aux
dont i l se voyait l'objet.
ordres d'un supérieur. Van den Daele a été condamné, du chef
— Les assises de la Flandre Orientale ouvriront le 1 " mai
d'arrestation arbitraire, à cent francs d'amende, et déchargé
leur deuxième session pour 1845, sous la présidence du conde la peine d'emprisonnement.
C'est par erreur qu'en annonçant, p. 305, la condamnation seiller Saney.
en première instance nous l'avions donnée comme prononcée
—La peine de mort, prononcée par la Cour d'assises du Haien dernier ressort.
naut le 27 janvier, contre J.-B. Mercier, pour assassinat com— T R I B U N A L D ' A P P E L D E N A J H J I I . — Anéantissement
dune mis sur la personne de la servante des époux Deroubaix, culobligation. — Ce Tribunal vient de confirmer un jugement tivateurs à Obigies, près Tournay, est commuée en celle des
du t r i b u n a l correctionnel de Dinant qui condamnait le sieur travaux forcés à perpétuité, sans flétrissure ni exposition. On
Baudeaux, d'Yves-Gomezée, à deux années d'emprisonnement sait que ce condamné était en aveu.
pour avoir anéanti, en la brûlant, une obligation qu'il avait
—Voici les nominations faites parle gouvernementpourcomsouscrite, délit prévu par l'art. 439 du Code pénal.
pléter le jury d'examen pour les grades académiques, pendant
On se souvient que la Cour de Bruxelles a réformé nn j u - l'année courante :
gement qui avait condamné pour le même fait un négociant
Pour le doctorat en droit. — Titulaire : M . Jonct, prode celte ville.
fesseur à l'Université de Bruxelles. — Suppléant : M . Picard,
— T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E C O U H T R A I . — Avocat. —
professeur à la même Université. — Titulaire: M . Haus, proAbus de confiance. — Le Tribunal a condamné, par défaut, fesseur à l'Université de Gand. — Suppléant: M . Godet, prole 12, pour abus de confiance,, l'avocat Jaspin fils, de ladite fesseur à l'Université de Liège — Titulaire: M . de Bruyn,
v i l l e , à un an d'emprisonnement, à 50 francs d'amende et aux professeur à l'Université de Louvain. — Suppléant: M . Lefebfrais du procès, M . le procureur du Roi avait conclu à 5 ans de vre, professeur à l'Université de Gand.
prison, à 1000 fr. d'amende et aux frais.
Pour la candidature en droit. — Titulaire: M . Maynz,
— H A U T E - C O U U M I L I T A I R E . — Blessures.
— La Haute- professeur à l'Université de Bruxelles. — Suppléant: M . DuCour, dans sa séance du 14 avril, a confirmé le jugement du pont, professeur à l'Université de l i è g e . — Titulaire: M .
conseil de guerre du Brabant, qui condamne le sergent V a n - Nypcls, professeur à l'Université de Liège. — Suppléant: M .
kershaver, du régiment d'élite, à une année d'emprisonnement Thimus, agrégé à l'Université de Liège. —- Titulaire: M . de
pour avoir le 11 février dernier porté un coup de sabre à la Rote, professeur à l'Université de Gand. — S u p p l é a n t : M ,
tête, à la dame Hauwelaerts, cabaretière, Montagne de la Delcourl, professeur à l'Université de Louvain.
Cour, à Bruxelles (1).
— ASéville, dans Icmoisde j u i n de l'année dernière, un al— Deuxième désertion. — Vente deffets. — La Hauteguazil, nommé Juan-Manuel Lopez, ayant assassiné le notaire
Cour a, dans la même séance, mis au néant un jugement du
Antonio Vidal, fut condamné à mort par le Tribunal crimiconseil deguerre d'Anvers qui déclarait coupable de 2 désernel de première instance de la même ville; le condamné en
tion et dcVenle d'effets le nommé Denys, lancier au 4° esca- appela à la Cour royale de Séville. De son côté, la veuve du
dron du 1 " régiment, déjà condamné à une année de déten- notaire Vidal alla trouver le père de Lopez, homme justement
tion, pour vente d'effets et pour première désertion, suivie de considéré, et lui dit : « Je pardonnerai au meurtrier, si vous
retour volontaire.
obtenez que le gouvernement nomme mon fils Carlos Vidal
La Cour a décidé qu'il suffisait que le fait de la première dé- notaire, en remplacement de son père assassiné. » M . Lopez
sertion ait été ainsi constaté et réprimé (un an de détention se renditen toute hàtcà Madrid, et sur ses sollicitations prespour vente d'effets et pour première désertion suivie de re- santes, le ministre de la justice non-seulement nomma notaire
tour volontaire) bien que la punition disciplinaire encourue M . Carlos Vidal, mais i l expédia à la Cour royale de Séville
de ce chef ait été absorbée dans la peine de la vente d'effets, l'ordre de ne pas confirmer la sentence de mort rendue contre
pour que, en cas de désertion nouvelle, i l y eut lieu d'appli- Juan-Manuel Lopez. Devant la Cour royale de Séville M " Vidal,
quer la peine comminée contre la seconde désertion.
sœur du notaire assassiné, intervint et présenta des conclusions
— M A N S I O N - H O U S E . — Maniaque. — Sintzcnick, ce jeuue tendantes à ce que la condamnation à la peine capitale fût
fanatique qui a voulu tirer un coup de pistolet sur M . Haydon, maintenue parce que la personne, qui avait pardonne au
prêtre officiant à Saint-Paul, pendant qu'il récitait les prières meurtrier, n'était pas l'épouse légitime du notaire Vidal, mais
pour la reine, a comparu pour la seconde fois devant le lord- seulement sa concubine. La Cour se convainquit de l'exactimaire. Ce magistrat a refusé d'entendre des témoins que la fa- tude de cette assertion; mais, vu l'ordre positif du ministre,
mille indiquait pour prouver la folie de cet enfant de seize ans. elle lui fit part de l'incident, et réclama l'autorisation de juger
I l a déclaré qu'après avoir pris l'avis des autorités compétentes, librement l'affaire conformément aux lois. Le ministre lui aci l était décidé à renvoyer Sintzenick devant la Cour criminelle corda cette autorisation, mais seulement pour le cas où la decentrale de Londres sur l'accusation de tentative de meur- moiselle Vidal ne pardonnerait pas à l'assassin de son frère.
M " Vida! » insistant sur ses conclusions, la Cour, après les
tre. (2)
débats et lés plaidoiries, confirma purement et simplement la
sentence de première instance.
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N O U V E L L E S DIVERSES. — NOMINATION.—ABSENCES.

Un remaniement ministériel s'est opéré dimanche avant
le départ du roi pour Paris. M . l'avocat-général D'Anéthan qui,
la veille au soir encore portait la parole dans l'affaire Caumartin a été nommé ministre de la justice, par arrêté du 16 avril.
Ce ministère, vacant depuis la retraite de M . Vauvolxem,
(!) V . Belg. Jud. p. SÌ6.
( 2 ) V. Belg. Jud. p. 6S1.

Deux jours après, le 26 janvier dernier, le condamné JuanManuel Lopez fut mis en chapelle pour être exécuté le surlendemain. Le lendemain au soir, M " ' Vidal adressa au président de la Cour une lettre par laquelle elle accordait son
plein pardon à Lopez. Aussitôt après, ce magistrat ordonna
de suspendre l'exécution; et le jour suivant, la Cour, réunie
en chambre du conseil, prit la résolution de communiquer le

nouvel incident au ministre de la justice. Le ministre consulta
à son tour la Cour suprême du royaume, séant à Madrid, qui
lui répondit qu'après un mûr examen de l'affaire, dix de ses
membres avaient voté pour la peine de mort, et cinq contre.
Le ministre adopta l'avis de la majorité de la Cour suprême,
en conséquence i l ordonna à la Cour royale de Séville de condamner Juan-Manuel Lopez à la peine de mort, ce qui fut fait,
et quelques jours après cet individu a été mis à mort par le
garrot sur la place publique de Séville.
— Arrêtés royaux du 8 avril : L . - D . Parmcnlicr, candidat
notaire à Avelgcm, nomme notaire à cette résidence, en remplacement de son père, décédé. — Le notaire P.-J. Van Bcvere, de résidence à Bruxelles, permute avec son fils, de résidence à Sempst. — X . Francien, candidat notaire à Villers
l E v è q u e , nommé notaire de celte commune, en remplacement
de son père décédé. — G.-A. Lcmperc, à Bouillon , n o m m é
huissier au Tribunal de Neufchàtcau en remplacement du
sieur Christophe, démissionnaire.
— Arrêtés royaux du 11 avril : Sont nommés notaires à
Anvers, V . - A . - I I . - M . - E . Craenen, notaire à Berchem, en
rempl. de Colins, démiss. — P.-H. Clacsscns, notaire à Cont i c h , en rcmpl. de Theunisscns, déc. — J.-B.-C.-A. Vandczanden, candidat-notaire à Anvers, en rempl. de Gislain, déc.
Sont nommés notaires : A la résidence de Berchem, P.-J.-L.
Mecrl, notaire à Mortsecl.—A la résidence de Contich, J.-F.
Van Camp, candidat-notaire à Anvers. — A la résidence de
Mortsecl, A . Spinacl, candidat-notaire à Anvers. — A la résidence de Lcssincs, J.-B. Massart, candidat-notaire à Tournay, en rempl. de Braconnier, déc. —- J. Coppietcrs, docteur
en droit à Bruges, nommé juge suppléant à la justice de paix
du 3" canton de celte ville.
— Un arrête royal du 12 de ce mois a institue la commission chargée de procéder aux diverses liquidations qui sont indiquées dans l'art. 64 du traité conclu avec les Pays-Bas, le 5
novembre 1842.
Sont nommés : Président
de la commission,
I I . Van
Volxcin, membre de la chambre, ancien ministre de la justice; Conseillers: Hipp. Dcllafaillc, s é n a t e u r ; Malou, membre de la chambre ; Augustin de Baillet, ancien membre de la
députation permanente des états de la province d'Anvers ; Paquet, conseiller à la Cour de cassation ; VanHooghlcn, conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles ; Mascart, avocat à la Cour
d'appel de Bruxelles;
Commissaire du roi, Grcindl , secrétaire-général au m i nistère des finances;
Substitut du commissaire du roi, F. de Dobbclccr, avocat
et juge suppléant au Tribunal civil de Bruxelles; Secrétaire,
J. de M a r t i n i , du département des finances.
— Arrêté royal du 12 avril: J.Godfroid, à Jodoigncnommé
juge de paix suppléant de ce canton, en remplacement de
Minot, démissionnaire.
— Arrêtés royaux du 15 avril : E. Vanhifte, huissier à la
Cour d'appel de Gand, nommé greffier de la justice de paix du
canton de l'Ouest de cette ville en remplacement du sieur de
Poire, décédé. — A.-C.-S.-D. Gueymard, à Chimay, nommé
huissier au Tribunal de i" instance de Charlcroy, en remplacement de son père, décédé.
— Arrêté royal du 14 a v r i l : Démission de P.-J. Van Bevere, notaire à Sempst acceptée.
— Arrêtés royaux du 13 avril: Mallct, commis-greffier,
nommé greffier du conseil des mines. — A . Gcnd, avocat,
nommé greffier. — E. C. Duforl, candidat-nolaire à Mouscron, nommé notaire à Wynckcl Sl-Eloy, arrondissement de
Courtray, en remplacement du sieur Mullc, démiss. — P.-J.
Vandcrschuercn, candidat-notaire à Vinove, nommé notaire
à Oordcgcin, arrondissement de Tcrmonde, en remplacement
du sieur Van Cancghcm, appelé à une autre résidence.
— Par jugement du 17 mars 1843 le Tribunal de Liège a
ordonné une enquête pour constater l'absence de Jean Joseph
De Lairesse, ayant eu son dernier domicile à Limon, et incorporé en 1812 dans les armées françaises.
— Par jugement du G avril, le Tribunal de Courtrai a ordonné une enquête pour constater l'absence de Charles-Philippe Vandenbroucke, fils de Philippe Jacques et de Claire Colombe Vandcnbrouck, né et domicilié à Mculcbeke, incorporé
au 131 régiment de ligne, le 1 avril 1815, en qualité de
e

e r

substituant de Ferdinand de Dcurvvacrdcr.
— Par jugement du 12 avril 1845, le Tribunal dp Liège a
ordonné une enquête pour constater l'absence de Jean-Henri
Alexandre, ayant demeuré en dernier lieu à Bassange, incorporé dans les armées françaises, le 19 novembre 1812, en
qualité de remplaçant de Laureiit-Balhasar Kysten.
— Par jugement du 15 avril, le Tribunal de Mons a déclaré l'absence de Paul-Henri Auquicr, ouvrier tailleur, domicilié en dernier lieu à Mons, parti comme conscrit de l'an V I I .
1842-1845.— Questions à traiter en loges.
Le ministre de l'intérieur, vu l'art. 16 de l'arrêté royal du
15 octobre 1 8 4 1 , portant organisation du concours universitaire , article ainsi conçu :
« Chaque faculté de chacune des universilés prépare et envoie au ministère de l'intérieur, avant le 1 a v r i l , les questions destinées à être proposées pour le concours en loges.
» Ces questions, qui doivent èlrc au nombre de douze au
moins pour chaque prix, sont publiées par le Moniteur, avant
le premier mai.
» Le sort désigne, au moment de l'entrée eu loges, celle de
ces douze questions qui sera traitée par les concurrens. »
Considérant que des concurrens ne se sont présenles que
pour la question d'histoire, la question de philologie, la
question de sciences physiques et mathématiques,
la question de droit romain, la question de droit moderne cl la ques
tion de médecine (matières générales);
Arrête :
A r t . 1 " . Les questions à traiter pour le concours universitaire en loges, de 1845, seront désignées par la voie du sort
dans chacune des six séries indiquées ci-après :
CONCOURS UNIVERSITAIRE

DE

e r

Quatrième

série.

F A C U L T É DE DROIT.
— Droit
romain.
La question à traiter en loges sera désignée par la voie du
sort entre les douze questions suivantes, préparées par les quatre universités, savoir :
I aa. A quelles conditions une chose est-elle réputée res
derelicta, et quand peut-elle èlrc usucapée au titre proderelicto ?
2° hb. Commenter la loi 206 D . 50. 17. ainsi conçue :
«Jure natura íequum est, neminemeum alterius detrimento et
injuria fieri locupleliorcm. »
5° ce. Le droit romain a-t-il admis des traditions fictives ou
symboliques ?
4 dd. Les actions divisoires sont-elles prescriptibles?
5° ce. Comment usucape-t-on les choses connexes?
G'ff. Le demandeur au pétitoirc qui a succombé peut-il encore agir à raison du même objet contre le même défendeur?
7' gg. Quels sont les droits du bonœ fideipossessor sur les
fruits de la chose possédée?
8° hh. Exposer et expliquer les règles sur l'extinction des
servitudes par prescription.
Développer historiquement la législation sur les pécules attribués au (ils de famille.
10° kk. Peut-on acquérir l'usufruit par prescription?
1 1 ° / / . Quelle est votre opinion sur les traditions fictives,
longàmunu,
brevimanu,
symbolica?
12" mm. Quelle analogie y a-t-il entre le droit d'usage et le
droit d'usufruit? En quoi ces droits diffèrent-ils?
D E U X I È M E S E C T I O N . — Droit
moderne.
La question à traiter en loges sera désignée par la voie du
sort entre les douze questions suivantes, préparées par les
quatre universilés, savoir :
1° nn. Qu'entcnd-on par crimes de suppression d'état, et
quels sont les principes qui concernent la poursuite de ces
sortes de crimes?
2° oo. Quels sont les crimes qu'on appelle successifs, et
comment ces crimes diffèrent-ils des délits qui consistent dans
une certaine habitude ?
5° pp. Expliquer les avantages et les inconveniens que présente le système de la loi du l a mai 1858 sur le vote du jury.
4" qq. Le législateur doit-il punir les actes simplement préparatoires d'un délit? Y a-t-il des principes généraux d'après
lesquels on puisse distinguer ces actes des actes d'exécution?
PREMIÈRE
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3° rr. Expliquer les dispositions du Code pénal relatives au
récclement des personnes et à celui des choses provenant d'un
délit. En quoi ces dispositions sont-elles conformes ou contraires à la théorie de la matière ?
G" ss. Qu'enfend-on par concours de délits,
et combien
d'espèces de concours y a-t-il? Le § 2 de l'art. 563 du Code d'ins?
truction criminelle est-il applicable à tous les cas de concours
<Ie crimes, délits ou contraventions?
7° tt. La prescription qui éteint l'action publique, quand i l
s'agit des peines proprement dites mentionnées dans les articles G, 7, 8 , 9 et 11 du Code p é n a l , peut-elle être invoquée
lorsqu'il s'agit d'autres dispositions ou mesures pénales qui tiennent à l'ordre public, telles que la démolition des ouvrages fails
sans autorisation on à une distance prohibée, l'obligation de
replanter en bois une quantité de terrain égale a celle qu'on a
illégalement défrichée, etc., etc. (Lois du 8-10 juillet 1 7 9 1 ,
art. 5 0 ; du 10 avril 1 8 4 1 , art. 5 2 , 53 et 5 4 ; du 9 floréal an
I I , art. 5, etc.)
8° MM. La règle de l'art. 560 du Code d'instruction criminelle : en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits,
la peine la plus forte sera seule prononcée,
empéche-t-el!e
la poursuite et la répression de faits antérieurs à une première
condamnation, lorsque ces faits entraîneraient une peine moins
forte de sa nature, mais lorsque la première condamnation n'a
point épuisé le maximum de la première peine appliquée?
9° vv. Signaler la différence principale entre l'arrêt par con1 umace et l'arrêt ou le jugement correctionnel par défaut.
10° ww. Quelle est l'influence des condamnations pénales
et des causes d'extinction des peines sur les droits civils et politiques?
11°.'»:». Le complice subit-il l'aggravation de peine résultant des circonstances du fait principal, soit qu'il ait ou non
participé à ces circonstances, soit qu'il les ait ou non ignorées?
12° yy. Peut-on employer devant les tribunaux de répression la preuve testimoniale pour établir l'existence des conventions civiles, élémens nécessaires de délits punissables?
BOURSES

UNIVERSITAIRES.

Le ministre de l'intérieur prévient les personnes que la
chose concerne, que toutes les requêtes en obtention de bourses universitaires, instituées par les articles 55, 34 et 35 de
la loi du 27 septembre 1835, doivent être complètement i n struites avant l'ouverture de la deuxième session des jurys
d'examen.
Que par conséquent, elles doivent être remises au département de l'intérieur, avant le 1 " j u i n prochain.
I l est expressément recommandé aux aspirans de mentionner dans leur requête : leur âge, le lieu de leur naissance, leur
domicile actuel, l'établissement où ils étudient ou qu'ils se
proposent de fréquenter, la faculté à laquelle ils appartiennent
ou à laquelle ils se destinent, enfin, les bourses de fondation
particulière, des provinces ou des communes, dont ils ont déjà
joui ou dont ils jouiraient actuellement.
I l ne sera donné suite qu'aux requêtes sur timbre, remises
dans le délai ci-dessus rappelé ( 1 " j u i n ) , et accompagnées:
1° De l'acte de naissance du pétitionnaire;
2° D'un certificat de l'autorité communale du lieu de son
domicile, constatant que le pétitionnaire est peu favorisé de la
fortune ;
3° D'un certificat constatant que, dans le cours de ses humanités, le pétitionnaire a fait preuve d'une aptitude extraordinaire à Vétude.
Cette dernière pièce peut être remplacée, pour les élèves
les plus avancés, par le diplôme légalement délivré au pétitionnaire, lequel devra le joindre en original ou en copie légalisée.
Aucune demande en obtention de bourse ne doit être adressée au jury directement.
Les titulaires actuels des bourses de l'Etat feront une nouvelle demande, s'ils désirent en obtenir la continuation pour
l'année 1844.
Il ne sera tenu compte d'aucune des demandes faites en
1 8 4 Î , si elles ne sont renouvelées.
En ce qui concerne les bourses de fondations particulières,
dont la collation appartient au gouvernement, le département
de la justice et celui de l'intérieur (en suite des arrêtés royaux

du 18 avril et du 4 juillet 1 8 4 0 , et du 13 avril 1841), font
cette collation d'après les règles suivantes :
Le département de la justice confère les bourses destinées
à la théologie, et celles qui, d'après la volonté des fondateurs,
doivent être appliquées aux humanités et à la philosophie,
comme devant mener à l'état ecclésiastique;
Le département de l'intérieur confère les bourses destinées
spécialement aux études primaires et moyennes, au droit, à la
médecine, aux sciences et à la philosophie.
Bruxelles, le 11 avril 1843.
NOTHOMB.
T I R A G E DU JURY.
LIEßE.

—

2°

TRIMESTRE.

J U R É S . — M o u l a n , fab.—T.-G. Martial, rent. — M . - J . Mouton, rent. — F . Dclarge, ncg. — G.-A. Robert, avocat. —
Servais, not. — G. Malherbe, tann. — ßernimolin, savonn.
— Frère, avoc— Marcelis, avoc. — Vanderstraeten, fab. —
Delhier, a v o c — N . Bcrleur,rent., tous à Liège. — Lardiaois,
teint.—Dardenne, fab. — Lambcrly, méd. — Grand-Jean, fab.
de draps.—Pcltzer, id.—Dubois-Dethier, id.—Damseaux,id.
— Cornet, nég.—Wainand, i d . — Hautet, rent.— Vandrèze,
i d . , — tous à Vcrvicrs. — De Louvrcx-Gorcux, rent, à StNicolas. — Burgers, march, à Aubel. — Mention, a v o u é , à
Huy. — Cambron, vétérinaire à Lens St-Remy. — De Melotte, rent, à Bas Oha. — Grégoire, not. ibid.
JURÉS SUPPLÉMENTAIRES.
Peurettc, brass. — Smccstcrs,
poëlier. — Grandraont, libr. — P. Xhoffray, rent., tous quatre à Liège.

—

FLANDRE

ORIENTALE.

— L . Dclward,

—

2°

TRIMESTRE.

—

\ "

SÉRIE.

avocat, à Ninove. — Ch. Van Cauwenbcrghc, échev., à Huyssc. — G. Hcrry, bourg., à Mariakerke. — Ch. Van de Perre, not., à Exacrde. — C. Van der
T a e l , distill., à Ninove. — Vanderheeren, not., à Loochristy.
— J . Verbracken, prop., à Cruybckc. — Eug. De KerchovcDenterghem, p r o p . , à Astene.—P. H u b e a u , n é g . , à Huysse.—
J . Geerts, rec com. à Oostacker. — Ch. Leirens, avocat, à
Gand. — J . Wadcmon, brass., à Gand. — Ed. Van Hoorcbekc, d i s t . , à Mariakcrke. — Ch. Reyntjens,bourg., à Deynze.
— Ch.-Jacq. De Plancke, part, à Gand. — P.-J. Evcraert,
bourg., à Zcle. — J . Talboom, f a b r i c , à S'-Nicolas. — Guill.
Brcckpot, not., à H a e l t e r t . — Ch. Lcvionet-Dekens, boutiq.,
à Alost. — Aug. Louage, avocat, à Gand. — Ch. Van den
Bogacrde, part., à Gand. — Aug. Cooreman, fabr., à S'-Nicolas. — P . - J . Boeykens, rent., à Aspcr. — M . Brebart, avocat, à Gand. — H . Dhuygelaere, seer, comm., à Alost. - r E ,
Lapicrre, brass.,àLokcren. — Ed. Tack.,rent., Aspcr. — I L
VanCrombrugghc, savonn., à Gand.—P.-H.VanderLinden,
not., à Idegcm. — J . Wytack brass., à Hamme.
JURÉS SUPPLÉMENTAIRES.
D . Vcrhaeghe, négoc.
J.-F.
Polet, prop. — F . Neerman, boul. — C. Ghcldolf, propr.,
tous quatre à Gand.
JURÉS.

—

LIMBOURG. —

— Hermans,

—
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fabr. de tuiles, à Tongrcs. — Wotiters, m é d . , à Oostham. — C.-V. Hennequin, avocat, à G i n gelom. — J . Bamps, pharm., à Hasselt. — Nartus, propr., à
Hern-S'-Hubert. — Barthels, greffier, à Bilsen. — Benson,
agent d'aff., à S'-Trond. — F . Ulcns, propr., à Gingelom. —
Robinet, ag. de la banque, à Hasselt. — Carluyvels, recev.
comm., à S'-Trond, — Tileux, hôtelier, à Maeseyck. — S i mons, m é d . , à Alken. — Ponet, avocat, à Hasselt. — Missoten, not., à Alken. — Bouhaye, rent, à Cortessem. — Goetsbloets, not., à Hasselt. — Lulsdorff, rent., à Maeseyck. —
Hardy, rent., à Tongres.—H. D i l i c n , prop., à Houthalen.—
Gcysens, not., à Beeringen. — Lambrechts, not., à Bilsen.
— G. Moreau, rentier, à S'-Trond. — Vlecken, rent., à Maeseyck. — Missottcn, not., à Overpelt. — Coemans, not., à
S'-Trond.—Vandenborn, distill., à Cortessem.—Ulens, cons,
comm., à S'-Trond. — Vanhoven, chir., à Brée. — A l b e r t ,
avoué, à Tongres. — Huysmans, tann., à Maeseyk.
JURÉS SUPPLÉMENTAIRES.
P. Deraven, prop. — Smects,
avoué. —Vrindts, secr. comm. — Defastré, avocat, tous quatre à Tongres.
JURÉS.

—
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FOSSÉ-AUX-LOUPS.

L A BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E DES T R I B U N A U X BELGES E T É T R A N G E R S .
SCIENCE

DU

DROIT — LEGISLATION — JURISPRUDENCE — DÉBATS

LÉGISLATION
COMPARÉE.
LES E T R A N G E R S E N D A N E M A R K E T E N BELGIQUE.

Le savant Lelewcl, dans un discours prononce le 20 novembre dernier, à l'hôtcl-dc-villc de Bruxelles, s'est attaché à signaler les relations qui existaient anciennement entre le Nord
de l'Europe et la Belgique. Le souvenir de ces relations, le
peuple l'a entièrement effacé de sa mémoire et i l n'existe plus
que dans les investigations des érudits; un long espace de temps
intermédiaire a brisé la chaîne de ces rapports. La mer qui
jadis rapprochait ces contrées, semblait dorénavant les éloigner ; un intervalle immense les sépara. La Belgique, débordée
par le flot de l'invasion étrangère, ou engloutie par le torrent
révolutionnaire, finit par perdre son individualité, son existence, sou nom m ê m e .
Je crois donc avoir rendu un service signalé, en reconstruisant, avec des élémens nouveaux, un passé glorieux et entièrement oublié. Les peuples, d'ailleurs, éprouvent, comme par
instinct, le besoin de remonter à leurs vieilles alliances, en recomposant leurs vieilles annales (1) ; car au même moment où
l'Académie de Bruxelles mettait au concours l'histoire de nos
relations avec le Nord , l'Université de Copenhague offrait un
prix de 1000 francs à celui qui répondrait dignement à la question suivante : « Quelles furent les relations, du Danemark avec la Belgique,
depuis le V"" siècle
jusqu'au
XVII-?»
Le célèbre Nicbuhr a dit une grande vérité en avançant que,
jusqu'au X V I ' s i è c l e , ce sont les institutions de la Belgique
qui ont le plus puissamment agi sur le Danemark, et qu'à daler
d e l à fin de ce même siècle, c'est l'influence allemande q u i ,
dans ce royaume, s'est substituée à l'influence des Pays-Bas.
Je pense avoir prouvé la première partie de celle assertion
du savant Niebuhr dans mon Histoire de nos relations commerciales et diplomatiques avec le Nord de l'Europe (2).
Je renvoie le lecteur à cet ouvrage. I l y verra que les réformes
entreprises par Christiern I I , roi des Scandinaves, étaient absolument calquées sur nos institutions d'alors; que ce prince
voulut naturaliser dans ses états nos lois communales, financières cl commerciales; mettre partout des colons belges et
leur confier Elseneur, la clef du Sund.
Un savant danois moderne, M . Koldcroup-Roscnvinge, dans
un ouvrage extrêmement remarquable (3), a mis cri. regard le
texte de nos lois du XVI* siècle avec celui des lois danoises de
cette époque et a démontré que celles-ci n'étaient qu'une traduction souvent littérale des premières.
Ce fut sous le ministère de Slrucnsée que l'influence allemande devint toute-puissante en Danemark, pays intermédiaire entre l'Allemagne et le Nord Scandinave, précisément
comme,de nos jours,'l'influence française est devenue prépondérante en Belgique, pays intermédiaire entre cette même A l lemagne et la France. Struensée introduisit partout la langue
allemande et les employés allemands. Ce fut, chez un peuple
aussi éncrgiquemenl attaché à sa nationalité que le peuple danois, un acte d'une telle imprudence qu'aujourd'hui encore, à
ses yeux, Allemand c l Gascon sont synonymes, et que dans
les rangs inférieurs de la société, en Danemark, ou cric au
germanillon ( tydslce vindmager ) , comme, en Belgique,
on cric au fransquillon. Que le lecteur veuille bien me pardonner d'avoir dù rappeler ici de tristes dénominations.
Struensée tombé sous la hache du bourreau, la réaction fut
(1) Dans toute la Scandinavie, la Belgique, pour le commerce, jouit absolument des m ê m e s avantages que les indigènes. Or, je le demande, pourquoi
nos commerçants n'cxploilcnt-ils pas ces parages? Est-ce que, par hasard,
notre industrie ne vaudrait pas l'industrie rhénane dont les agens actifs parcourent tout ie Nord et fournissent à tous ses besoins?
(2) Bruxelles, chez P é r i c h o n , 1 vol. in-8».
(3) Samling df garnie danske Love, udgirne med [nlednitiger og Antnarkningerog ttldeels med Overseetlelse.
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terrible : on se rua avec une sorte de frénésie sur tout ce qui
venait de la Germanie, hommes et choses. La nation, justement indignée, exigea que l'on mit une bride à l'insolence de
ces nombreux étrangers à qui l'on avait jeté les plus beaux offices, les meilleures sinécures, le plus souvent pour récompenser leur jactance ou leur bassesse.
Ce fut alors que pour satisfaire aux vœux unanimes du
peuple, le roi Christian V I I publia, le 13 janvier 177G, la loi
suivante :
« Nous Christian V I I , etc., faisons savoir par ces présentes,
que dès longtemps nous avons résolu d'établir, par une loi fondamentale, et sous certaines clauses et restrictions nécessaires et précises, que tous les emplois dans nos é t a t s , soit à notre cour, soit dans le clergé, dans le civil ou dans le militaire,
de telle nature ou importance qu'ils soient ne pourront désormais être conférés qu'à nos sujets nés ou à ceux qui seront reluîtes tels. L'équité elle-même exige que le service de l'état
nourrisse les sujets de l'état, et que ce soient ses propres c i toyens qui jouissent des avantages qui y existent.Il résulte d'une
expérience constatée par les temps les plus reculés, qu'il ne
manque jamais des sujets capables dans un pays où l'on veille
à l'éducation et à l'instruction de la jeunesse. Nous pouvons, à
cet égard, jeter un coup-d'œil satisfaisant sur l'histoire de notre patrie....
» Toutes ces considérations nous ont porté, après y avoir
mûrement réfléchi, à prendre la résolution d'assurer les emplois du pays aux enfans seuls de ce pays, par un édit public et immuable ; et quoique l'état ait eu des étrangers et
que nous en ayons encore à notre service, qui nous ont servi
et qui nous servent encore, nous et l'état, à notre plus grande
satisfaction, nous ne pouvons cependant nous empêcher plus
longtemps de suivre les lois de la justice, de l'amour de la
patrie et de notre propre conscience, surtout après avoir
pourvu à des dtablissemens pour l'éducation
de la jeunesse nationale, que nous entretiendrons avec des soins paternels , et que nous nous efforcerons de perfectionner de plus
en plus. A ces causes, voulons, enjoignons et ordonnons :
I.
» Dès le jour de la publication de ce présent é d i t , personne
ne pourra être censé habile à un emploi dans nos royaumes et
provinces, soit à la cour, soit dans l'état ecclésiastique, soit,
dans le civil ou dans le militaire, à moins qu'il ne soit constaté
que celui qu'on veut en revêtir est né dans nos é l a l s , ou que,
s'il est né ailleurs, ce soit de parens danois qui voyageaient ou
qui étaient chez l'étranger pour le bien de notre service. A
cette fin, tous nos collèges, ou quiconque nous proposera la
collation d'une place ou d'un emploi quelconque, ainsi que
tous ceux qui ont droit d'y nommer, sont tenus, sous peints
d'encourir notre disgrâce, de ne nous proposer dorénavant que
des sujets nés en Danemark, en Norwège, dans le Holstein,
ou censés tels; e t , dans toutes vocations, lettres patentes et.
brevets, on spécifiera expressément que l'impétrant a les qualités requises et irrévocablement prescrites par notre présent édit.
II.
» On regardera comme sujets nés tous ceux q u i , le 29 janvier 1776, se trouveront réellement à notre service ou à celui
de l ' é t a t , quand bien même ils seraient nés dans des pays
étrangers.
III.
» Seront, de plus, réputés sujets nés, tous les étrangers qui
possèdent en propre des terres ou d'autres immeubles de la valeur de 50,000 écus (4) au moins, situés dans nos états ou
( l ) Environ 90.000 fr.

dans nos iles des Indes Occidentales. On regardera de même JURIDICTION CIVILE E T COMMERCIALE.
comme sujets nés tous ceux qui ont des maisons ou des fabriques évaluées à 10,000 écus (1) au moins, dans nos villes de
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mais i l faut absolument que tous justifient juridiquement de
Les lettres de grâce nui remplacent une peine entraînant
l'interleurs propriétés et prouvent que ce qu'ils possèdent est de la
diction légale de l art. 29 du Code pénal, par une peine qui ne
valeur prescrite.
l'emporte pas, relèvent de plein droit le condamné de l'incapaIV.
cité cirile qu'il avait encourue. La tutelle du condamne loynbe
nécessairement
par l'effet de la grâce.
• Enfin, jouiront encore des droits des nationaux, et seront
Condamné à mort par arrêt de la Cour d'assises du Brabant,
censés tels :
1° Les savants étrangers que nous appelons à notre univer- le 25 mars 1842, le général Vandermceren vit commuer, en
sité de K i e l , à l'église de Saint-Pierre à Copenhague, à notre premier l i e u , la peine qui l'avait frappé, en celle des travaux
mission à Tranquebar, et même à la communauté réformée que forcés à perpétuité. Un second acte de clémence ne tarda pas
à substituer à ce châtiment rigoureux vingt années de réclunous avons reçue dans nos états.
2° Les fabricans étrangers, les artistes et les maîtres de m é - sion ; et cette dernière punition ne fut elle-même que provitiers qui pourraient être nécessaires à de nouveaux établissc- soire, car huit mois ne s'étaient pas encore écoulés depuis le
dernier acte d'intervention de la puissance royale que déjà la
mens dans nos états.
pénalité temporaire avait fait place à un bannissement perV.
« Quant aux recrues, elles resteront sur l'ancien pied, et pétuel. L'arrêté de grâce porte la date du 25 lévrier 1845 (1).
La condamnation à la peine de mort entraînait la mort c i pour ce qui concerne les bas-officiers et les soldats q u i , par
leur bravoure, se distingueront à notre service, nous nous ré- vile , mais cette implacable fiction de la législation française a
disparu de nos lois depuis la Constitution de 1851 ; et le déservons de les en récompenser.
cret du Congrès National du 11 février 1851, réglant avec saVI.
» Tous les étrangers q u i , en vertu des art. I I , I I I , I V et V gesse les conséquences de son abolition, a ordonné que les
du présent édit, seront censés habiles à l'indigénat, et qui se art. 28, 29, 50 et 51 du Code pénal, s'appliquassent aux controuvent actuellement dans nos états ou à notre service doi- damnés à l'une des peines auxquelles la mort civile était attavent, avant l'expiration de l'année, datant du jour de la publi- chée auparavant. La condamnation capitale aussi bien que les
cation des présentes, s'annoncer à notre chancellerie pour s'y peines des travaux forcés et de la réclusion avaient donc fait
pourvoir de lettres de naturalisation s'ils n'en sont déjà munis, peser sur la tète du général Vandermceren l'interdiction lélesquelles lettres leur seront délivrées gratis. Tous ceux qui né- gale prononcée par l'art. 29 précité.
Dans cet état de choses, M" Theysscns fut nommé curagligeront cette démarche seront à toujours regardés par nous
comme gens qui s'excluent eux-mêmes de tout emploi, et re- teur du condamné, pour gérer et administrer ses biens.
Quand les dernières lettres de commutation ont été accornoncent à l'habilité que nous leur avions réservée.
dées, le curateur a pensé que, puisque le bannissement n'emVII.
porte pas l'incapacité civile de l'art. 29, la commutation de
» Quant aux étrangers qui, dans la suite, viendront dans nos peine avait restitué au condamné le droit d'administrer ses
états, et qui conformément aux art. I I , I I I , I V et V , seront à biens. 11 s'est en conséquence empressé de saisir l'occasion
même de participer aux droits des nationaux , ils devront se qui s'est offerte, de faire décider par l'autorité judiciaire que
pourvoir de lettres de naturalisation, pour la taxe prescrite, l'exercice des droits civils, suspendu par l'interdiction légale,
avant de pouvoir espérer l'expectative aux charges et aux avait été rendu de plein droit, au général Vandcrmeercn.
emplois.
La vente d'une partie des biens de ce dernier ayant été j u VIII.
gée nécessaire par le conseil de famille, le curateur demanda
h A l'égard de nos pages et de nos cadets de terre et de l'homologation de la délibération, conformément au prescrit de
mer, voulons et établissons irrévocablement par les présenles, la loi du 1 2 j u i n l 8 1 G .
qu'on n'en reçoive et n'en admette dorénavant que parmi nos
Le Tribunal de Turnhout, adoptant l'opinion de M . Ooms
gentilshommes nationaux ou censés tels, persuadé que notre
procureur du Roi, statua le 22 mars, de la manière suivante :
maison royale se conformera perpétuellement à cet article, et
JUGEMENT.
Vu la requête du, etc
tendante à obs'imposera la loi de n'employer d'entre les deux sexes, au sertenir l'homologation d'une délibération du conseil de famille,
vice de la cour, que des sujets nés dans nos états ou réputés
en date du 21 février dernier, autorisant la vente publique
tels; et voulons enfin aussi que, dès à p r é s e n t , on ne reçoive
d'immeubles appartenant à l'interdit,
et n'admette dans tous les chapitres et couvens de nos états
nOuï le président Van Genechten en son rapport, et le proque des femmes ou des filles qui y sont nées ou naturalisées.
cureur du Roi, en ses conclusions,
IX.
» Considérant que l'article 15 de la Constitution a aboli la
» Tous les étrangers qui ne voudront ou ne pourront point mort civile et que le décret du 11 février 1851, a substitué
se conformer aux art. I I , I I I , I V et V de cet é d i t , afin d'ac- auxcffelsdc cette peine, provisoirement et jusqu'à révision du
quérir l'habilité aux places, charges et cmpIois,jouiront, non- Code criminel, les dispositions des articles 28, 29, 50 et 51
obstant, de la liberté de demeurer dans nos royaumes et pro- du Code pénaf;
vinces, et de s'y servir de Ions les moyens permis par nos lois,
• Considérant que le comte Vandermceren a été condamné,
édits et ordonnances pour y vivre et y subsister, pouvant, cha- par arrêt de la Cour d'assises du Brabant, en date du 25 mai
cun suivant son é t a t , compter sur la considération, les égards 1841, à une peine, qui, autrefois, avait pour conséquence la
et la protection que tous sont en droit d'attendre d'un gouver- mort civile ; qu'ainsi, au moment où cet arrêt a acquis force
nement doux et chrétien. Pour ce qui est des enfants qui leur de chose jugée, i l s'est trouvé en état d'interdiction légale,
naîtront dans nos é t a t s , ils jouiront de tous les droits des natu- conformément à l'art. 29 du Code pénal, d'après le prescrit du
rels du pays. s'ils y restent.
décret prérappelé, applicable à l'espèce ;
» Au surplus, ce présent édit n'exclut qui que ce soit, dans
» Considérant que d'après la lettre de l'art. 50 du Code préles corps des métiers, du droit d'en devenir à son tour l'ancien cité, cet état d'interdiction cesse au moment où le condamné
ou le chef, ou d'y remplir d'autres places. »
a subi sa peine ; que celte disposition législative ne doit pas
Cette l o i , empreinte, à mon avis, d'un haut caractère de être restreinte littéralement à ce seul cas, mais doit être ensagesse, fut déclarée immuable et irrévocable,
et, comme tendue dans un sens indicatif plutôt que restrictif, et doit être
telle, imposée aux rois futurs du Danemark, où elle est encore appliquée également, puisque la raison de décider est la même,
dans I hypothèse où le condamné est relevé parla remise ou par
en pleine vigueur.
J.-J. A L T M E Ï E H .
la commutation de la peine, comme dans celle où la peine est
(1) E n ? iron 30,000 fr.
expirée ; que ce qui précède devient plus clair lorsqu'on l i t
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(1) V . Belg. J u d . p. i23 el Wi.

dans fart. 29 que cette interdiction légale n'a de durée que
celle de la peine elle-même, laquelle peine peut finir par des
motifs, autres que celui prévu par l'article 50, par la remise de
la peine ou par la commutation ;
«Considérant que par arrêtés royaux, des 15 et 19 j u i n ,
et 25 février dernier, diverses commutations de peine ont été
accordées au comte Vandcrmecrcn; que, d'après le dernier arrêté, la peine à subir par l u i , consiste en un bannissement
perpétuel, laquelle peine n'entraîne ni la mort civile, ni l'interdiction légale;
• Considérant que jusqu'à ce jour la révision du Code pénal
n'a pas eu lieu et qu'ainsi le décret du 11 février 1 8 5 1 , reste
en vigueur;
«Considérant que de tout ce qui précède suit, qu'il ne s'agit
plus d'examiner quels étaient les effets de la mort civile, et
nommément s'ils venaient ou ne venaient pas à cesser par
une remise ou une commutation de peine, puisque ces effets
sont abroges et remplacés par l'interdiction légale à laquelle
la commutai ion a mis lin dans l'espèce: qu'ainsi le comte
Vandcrmecrcn est devenu suij'uiis eu ce qui concerne l'administration de ses biens; que par suite i l n'y a pas lieu d'appliquer les articles 437 et 458 du Code civil;
»Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis et sur les conclusions
conformes du ministère public, déclare [exposant sans qualité dour demander l'homologation, etc.»
Le curateur ayant interjeté appel de cette décision, la
Cour l'a confirmée en ces termes :
AKRÈT.
V u le réquisitoire de M . l'avocat-général Delebecque tendant à la confirmation du jugement dont appel;
« Vu l'art. 13 de la Constitution et le décret du Congrès du
11 février 1 8 3 1 ,
«Attendu que l'interdiction légale prononcée par l'art. 29
du Code pénal ne subsiste que pendant la durée de la peine;
» Attendu que, par arrêté de Sa Majesté du 25 février 1845,
la peincà subir par Augustc-Louis-Nicolas, comte Vandcrmecrcn, a été commuée en celle du bannissement perpétuel;
« Attendu que le bannissement n'est pas compris dans la
nomenclature des peines auxquelles la loi attache l'interdiction légale;
Que, dans cet étal de choses, le comte Vandcrmecrcn a été
relevé de celle interdiction dès le jour de l'émanation de l'arrêté royal précité;
Par ces motifs, la Cour mcl l'appel au n é a n t , condamne
l'appelant à l'amende et aux dépens. (Du 13 avril.)
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L I V R E T S DE L A CAISSE D ' É P A R G N E S . — A F F A I R E G A R N I E R .

L agent de la Société Générale, chargé de la gestion de la cuisse
d'épargnes, ne peut aux termes de l'article 2 du règlement, inséré dans les lirrels, recevoir au-delà de 4000 fr. sans
dépasser
les limites de son mandat. En conséquence la Société
Générale
y est pas responsable des sommes qui ont été versées
au-delà.

Le 50 novembre 1851, la Société Générale pour favoriser
l'industrie nationale, établie à Bruxelles, créa une caisse d'épargnes et en arrêta le règlement.
Par ce règlement : 1° la Société garantit le remboursement
des sommes qui seront versées dans cette caisse et l'intérêt de
ces sommes.
5° La Société fixe le maximum des sommes qui seront acceptées des déposans dans celle caisse.
5° Elle prescrit que chaque déposant recevra, comme titre
de ses dépôts, un livret signé parle directeur à déléguer ultérieurement et par l'agent.
4° Elle détermine les conditions du paiement de l'intérêt, du
remboursement du dépôt, et les autres conditions relatives
aux caisses d'épargnes.
Ce règlement est imprimé et inséré en entier dans le livret
remis à chaque déposant.
Ces conditions ont été publiées dans les journaux , affichées
dans les bureaux des caisses d'épargnes des différentes villes
du royaume, etc. Le tout fait l'objet d'instructions successivement adressées aux agens de la Société Générale.
Le maximum des sommes admissibles de la part de chaque
déposant à ces caisses était originairement de 500 et de 1,000
florins ; il a été fixé à 4,000 fr. avec une exception unique en
faveur des établissemens publics (domaines, hospices et fabri-

ques d'église) ; la caisse d'épargnes reçoit toutes sommes d j
ces établissemens moyennant l'accomplissement des formalités
spécialement déterminées pour ces dépôts.
Le 9 mai 1842, le sieur Garnier, agent de la Société G é nérale à Arlon, a tout-à-coup disparu de son domicile, laissant
dans sa caisse un déficit considérable.
LelGdu même mois M . de Marche transmit à la Société Générale trois livrets constatant le dépôt, par lui fait, d'une somme
de 89,789 fr. 57 c" au bureau de la caisse d'épargnes d'Arlon,
et réclama le remboursement de cette somme.
Le 16 juin suivant, M . de Marche fit donner assignation à la
Société Générale devant le Tribunal de commerce d'Arlon,
pour la faire condamner à rembourser au r e q u é r a n t , après le
délai de 43 jours, la somme de 89,789 fr. 57 cent., déposée
par lui à la caisse d'épargnes, le 51 mars 1 8 4 1 , 51 janvier et
26 avril 1842, aux intérêts dus et aux dépens.
Par jugement du 15 août 1842, le Tribunal d'Arlon accueillit ces conclusions. La Société Générale a interjeté appel du
jugement.
M M " Devvandre et Forgeur ont plaidé pour la Société Générale, M M " Zoude et Tesch pour l'intimé.
La Cour a prononcé le 11 avril.
AiiitÈr. — Dans le droit, i l s'agit de décider s'il y a lien d'infirmer le jugement dont est appel et de réduire la condamnation de la Société Générale à la somme de 4,000 fr.;
» Attendu que la somme de 89,789 fr. que réclame l'intimé
à charge de la Société Générale a été versée à (rois reprises
différentes, sous les dates des 51 mars 1841, 51 janvier et 26
avril 1842 contre la remise de trois livrets de la caisse d'épargnes, portant les n"' 142, 223 et 228 ;
» Attendu que ces livrets constatent que les versemens n'ont
été l'objet ni d'un dépôt ni d'un compte-courant, mais qu'ils
ont été opérés entre les mains d'Aug. Garnier, agissant comme
agent de la Société Générale, chargé delà gestion de la caisse
d'épargnes par elle établie à A r l o n ;
» Attendu que le fait de l'agent de la Société ne peut obliger celle-ci, que pour autant qu'il est resté dans les limites de
son mandat ;
» Attendu que l'art. 2 du règlement de la caisse d'épargnes,
inséré dans les différens livrets remis à l ' i n t i m é , fixe d'une
manière précise et formelle la somme de 4,000 fr. comme le
maximum de ce qui peut être placé à la caisse d'épargnes,
« en déclarant que les dépôts faits à la caisse d'épargnes ne
» seront admis que jusqu'à concurrence de la somme de 2,000
« francs, à l'intérêt de 4 p. c , et qu'au-delà de cette somme et
» aussi jusqu'à 2,000 fr., les dépôts porteront un intérêt de 5
» p. c. l'an. »
» Attendu que, par ces dispositions si expresses, l'intimé a
été averti qu'il ne pouvait versera la caisse d'épargnes, et que
l'agent n'était pas autorisé à recevoir, une somme excédant
4,000 francs ;
« Attendu qu'en faisant des recettes supérieures qu'il a détournées à son profit, sans même les faire connaître à la Société Générale, Garnier a évidemment excédé les bornes de
son pouvoir.
» Vu l'art. 1998 du C. civ., portant :
« Le mandant est tenu d'exécuter les engagementscontractés
«par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été
» donné.
»11 n'est tenu de ce qui à pu être fait au-delà, qu'autant
«qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. «
« Attendu qu'il n'est pas même articulé que la Société ait
jamais ratifié la gestion de son agent Garnier en ce qu'il a reçu,
contrairement à ses instructions et au règlement de la caisse
d'épargnes,des sommes excédant le taux qu'elle avait autorisé;
«Attendu qu'en vain on invoqne l'art. 1 " du règlement qui
rend la Société responsable de toutes les sommes versées dans
dans la caisse d'épargnes; que pour donner à cet article une
saine interprétation i l faut nécessairement le combiner avec
l'art. 2 qui pose, avec précision, les limites dans lesquelles
les versements opérés à la caisse d'épargnes seront circonscrits,
d'où i l résulte que la Société ne peut être rendue responsable
des versemens, que pour autant qu'ils ont été faits dans les
conditions et les limites fixées dans le même règlement;
«Attendu que ce même règlement autorisant le versement
d'une somme de 4,000 fr., la Société Générale est respon-

sabledu faildeson agent, jusqu'à concurrence de celte somme;
» Attendu que ce n'est qu'en instance d'appel que la Société
générale, reconnaissant cette responsabilité, a fait l'offre de
4,000 fr. ; qu'il est juste dès lors de compenser les frais faits
en première instance;
» Par ces motifs, la Cour met l'appellation et ce dont est
appel au n é a n t ; é m e n d a n t , condamne la Société Générale à
payera l'intimé la somme de 4,000 fr.,par lui verséeà la caisse
d épargnes d'Arlon, avec les intérêts, conformémcnlau règlement
de cette caisse; déclare l'intimé non fondé dans le surplus de
ses prétentions ;
» Condamne l'intimé aux dépens de l'instance d'appel, ordonne la restitution de l'amende. »
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P r é s i d e n c e de M . Claus.
P R E T . — C O M M E R Ç A N T . — COMPETENCE. — I N F L U E N C E DE L A
CHOSE J U G É E A U CORRECTIONNEL SUR L ' A C T I O N C I V I L E . —
PREUVE TESTIMONIALE.

Tout emprunt fait par un négociant
étant présumé fait pour
son commerce, la juridiction
consulaire est compétente
pour
connaître de l'action en restitution de la somme prêtée.
L'arrêt qui, jugeant
en matière correctionnelle, décide en présence de la partie plaignante que les faits susceptibles de constituer le délit d'escroquerie ne sont pas prouvés à suffisance de
droit, n'a pas l'autorité de la chose jugée sur l'action civile intentée à raison des mêmes faits. L'inexistence du délit d escroquerie n'est nullement inconciliable avec l'existence d'un fait
dommageable, objet de l'instance civile ; la vérité ou la fausseté
de l'un n'emporte pas nécessairement
la vérité ou la fausseté de
Vautre.
L'admission de la preuve testimoniale, en matière
commerciale,
est entièrement
abandonnée à l'arbitrage du pige.

Sur la plainte de la dame Depauw, veuve du sieur Macs, agissant tant en nom personnel que comme mère et tutrice légale
de son enfant mineur retenu de son mariage avec le dit Macs,
une instruction fut faite à charge du sieur Carpenlier négociant,
à Gand, et la chambre du conseil renvoya le dit Carpenticr en
police correctionnelle, sous la prévention d'avoir escroqué une
somme de fr. 2000 au préjudice du sieur Macs.
L'ordonnance de la chambre du conseil porte que la somme
de fr. 2000 n'avait été comptée et remise à Carpenlier par
feu Macs que sous la condition expresse qu'il lui en remettrait
immédiatement une reconnaissance; que Carpenlier, profitant de l'ignorance de Macs qui ne savait pas la langue française, écrivit en cette langue, sur un papier timbré, qu'il dit
avoir apporté à cet effet, un acte totalement étranger au prêt
en question, acte qui n'était qu'une donation nulle en la forme,
et qu'il remit à Macs en lui persuadant que c'était la reconnaissance demandée, etc. etc. »
Comme i l n'est pas nécessaire de connaître les faits de la
cause pour l'intelligence des questions de droil décidées en
dernier lieu par le Tribunal de commerce, nous les passerons
sous silence.
Le Tribunal correctionnel, saisi de la connaissance du délit,
condamna Carpenlier, du chef d'escroquerie, à un an d'emprisonnement, à la restitution de la somme de fr. 2000 et à 500 fr.
de dommages-intérêts, au profit de la veuve Macs, partie civile
en cause.
Sur l'appel interjeté par Carpenlier, la Cour de Gand rendit
l'arrêt suivant :
A R I I F . T . — « Ouï le rapport de M . le conseiller Saney, ouï
le prévenu et ses conseils, M M " Metdepenningcn, Desouter
et Demeulcmcestcr, ainsi que M M " Eeman et Gilquin.pour la
partie civile, dans le développement respectif de leurs moyens;
' A t t e n d u que quand bien même les faits dont se plaint la
partie civile pourraient être considérés comme conslituant le
délit d'escroquerie, ils ne sont point prouvés à suffisance de
droit;
«Par ces motifs, M . l'avocal-général Colinez entendu,
"La Cour met le jugement dont appel au néant, émendant,
décharge Carpenticr des condamnations prononcées contre lui
et le renvoie de la poursuite ;
»Lc sieur Carpenticr régulièrement acquitté de la prévention d'escroquerie qui pesait sur l u i , ne peut plus, à raison du
même délit, être poursuivi en justice, mais le renvoi de la
poursuite prononcé à son profil, par le motif que les faits n'étaient pas prouvés à suffisance de droit, n'empêchait pas que
Carpenlier fut actionné en paiement des fr. 2000 qu'il au-

rait reçus à titre de prêt, la Cour d'appel ne s'étant pas expliquée sur l'existence, ou la non-existence, du fait isolé de la
remise de l'argent. En conséquence la veuve Macs l'assigna
devant le Tribunal de Gand, pour le faire condamner à lui
payer la somme de 2000 fr. que son mari lui avait remise à
titre de prêt.
Les moyens et exceptions des parties ayant été parfaitement
résumés dans le jugement rendu par le Tribunal de commerce,
il suffira d'en rapporter ici la teneur :
JUGEMENT.
Sur le déclinatoirc d'incompétence :
» Attendu que loule somme empruntée par un commerçant
est présumée avoir servi aux besoins de son commerce, à
moins que le contraire ne soit clairement d é m o n t r é ; — Que,
dans l'espèce, la présomption légale se trouve corroborée par
la circonstance qu'à l'époque du prétendu prêt le défendeur se
trouvait, de son propre aveu, sous le poids d'une condamnation,
du chef d'engagemens commerciaux et sans moyens pour y satisfaire, ce qui justifie amplement l'opinion que la somme en
question, si tant est qu'elle ait élé réellement remise, était
destinée à acquitter en partie les dettes commerciales du défendeur ; — Que vainement l'on objecte que la demanderesse
aurait reconnu que la dette était civile de sa nature, en citant
le défendeur en conciliation, puisqu'aucune loi ne défend de
tenter cette voie dans les affaires de commerce, quoique le législateur dans le but d'accélérer leur marche, les ait affranchies
de ce préliminaire.
Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent pour connaître du litige, et, statuant en vertu de l'article 425 du Code
de procédure civile,
«En ce qui touche l'exception de chose jugée :
» Attendu que les plus graves auteurs enseignent que le criminel n'emporte le civil que lorsque, entre le fait sur lequel a
porté l'action publique et le fait qu i l s'agit ensuite de juger
civilement, i l y a une connexité tellement nécessaire que la
vérité ou la fausseté de l'un emporte la vérité ou la fausseté de
l'autre, en d'aulrcs termes, que le jugement criminel est sans
influence sur le jugement civil, si le fait sur lequel repose l'action civile n'a pas élé clairement et nécessairement
jugé
dans l'instance criminelle;
i> Attendu qu'à l'aide de ces principes i l est facile de reconnaître qu'il ne saurait y avoir chose jugée dans l'espèce ; —
Qu'à cet effet i l suffit de remarquer que l'objet qui a été soumis à la décision du juge d'appel était l'existence ou la nonexislcncc du délit d'escroquerie : que ce délit élanl complexe
de sa nature, le juge n'a pu le déclarer constant, si un de ses
élémens constitutifs ne lui paraissait pas suffisamment prouvé;
qu'en conséquence i l a apprécié ces divers élémens ou faits
constitutifs de l'escroquerie, dans leur ensemble, c l ne s'est
appliqué sur aucun d'eux en particulier; de sorte qu'en décidant que les faits dont l'appréciation lui était dévolue n'étaient
pas suffisamment prouvés, i l n'a fait autre chose que déclarer
que le délit d'escroquerie n'était pas établi, mais n'a nullement préjugé la question de savoir si un prêt de deux mille
francs a eu lieu, question qui forme l'objet de l'instance actuelle et dont la solution affirmative ne serait point inconciliable avec l'arrêt de la Cour;
» Qu'interpréter, au contraire, celte décision judiciaire de
manière à y voir le rejet des conclusions civiles de la veuve
Macs, c'est lui prêter un sens que ses termes ne comportent
pas et que le juge n'a pu vouloir leur attribuer, puisqu'il aurait
excédé les bornes de sa compétence : qu'en effet i l est de doctrine comme de jurisprudence, que les tribunaux correctionnels, à la différence des cours d'assises, ne peuvent statuer sur
les demandes en réparation civile qu'accessoirement à la condamnation du prévenu, de sorte que leur compétence, quant
à l'action civile, cesse dès l'instant qu'ils déclarent le prévenu
non coupable, ce qui explique l'absence de réserves touchant
l'action civile dans l'arrêt dont s'agit , car elles en résullaient
virtuellement et sans qu'il fui besoin de les exprimer ;
» Attendu qu'en l'absence d'idcnlilé entre l'action en dommages-intérêts, actio ex delicio, intentée par la veuve Macs
devant le juge correctionnel, et l'action résultant d'un prêt
d'argent, dont s'agit actuellement, i l ne peut y avoir lieu à
l'application delamaxime non bis in idem, non plus qu'à celle
electa una via, non dalur recursus ad altérant,
lesquelles
supposent, l'une et l'autre deux actions successivement inten-

—

lécs pour le même fait devant des juges différons; — Qu'il
est à remarquer en oulre, quant au dernier de ces deux
axiomes, qu'il est sans application aucune au cas où, comme
dans l'espèce, l'on a forcément recours à une autre voie, faute
d'avoir pù obtenir une décision sur ses conclusions par la voie
que l'on avait d'abord choisie ;
» Quant à l'admissibilité de la preuve testimoniale :
«Attendu qu'en matière commerciale ce genre de preuve
peut-être admis par le juge, quel que soit le montant de la demande et en l'absence de tout commencement de preuve par
é c r i t ; ce toutefois hors les cas expressément exceptés par
la loi ;
"Que le législateur s'en est entièrement remis à cet égard
à la prudence du juge consulaire, dont la décision doit se déterminer par les circonstances particulières de chaque cause :
de manière que si, ces circonstances rendent le fondement de
la demande vraisemblable, i l ne peut se refuser à la subministration de cette preuve : son devoir, au contraire, lui commande de la rejeter si la demande est dénuée de vraisemblance, ou présente les caractères de la mauvaise foi ;
»Et attendu que les faits particuliers qui se rencontrent
dans la présente cause sont de nature à autoriser l'admission
de la preuve par témoins ;
Par ces motifs, le Tribunal, attendu que parties sont contraires en fait, avant de faire droit au fond,
» Admet la demanderesse, veuve Macs, àja preuve directe par
elle offerte que son m a r i , Charles Macs, a remis au défendeur, Désiré Carponlier, à la date du 15 février 1851), une
somme de 2,000 francs à litre de prêt. (Du 9 mars 1845).
Appel est interjeté de ce jugement.

puisqu'aucun artiste de premier ordre ne voudrait accepter
un rôle à celte condition, et sans avoir le droit de le conserver,
pendant toute l'année théâtrale, comme l'usage, posé en fait
par l'administration et non contredit, le veut, usage conforme
à la raison et à l'équité;
••Attendu, d'un autre côté, que la maladie de Léonard Herman était de telle nature que l'administration ne pouvait plus
compter sur un service actif et suivi de sa part, et qu'en lui
confiant le rôle de Belizaire, elle se serait exposée aux plus
grands inconvéniens et par suite à de grands dommages;
» Attendu que quelles que soient les stipulations faites entre
un artiste dramatique et une administration t h é â t r a l e , i l faut
toujours les interpréter de telle manière qu'en respectant les
droits de l'artiste,elles ne puissent pas servir de prétexte pour
entraver le service des représentations, arrêter la marche du répertoire et apporter des retards nuisibles à la mise en scène
des nouveautés dont les études sont achevées et les dépenses
faites; que, spécialement, la distribution d'un rôle à un chef
d'emploi même, n'est faite que sous la condition tacite qu'il
puisse le desservir et prêter son concours à l'élude de l'ouvrage, aux répétitions, aux représentations, les jours qu'il appartient à l'administration de fixer; qu'entendre autrement les
obligations des artistes serait rendre toute exploitation théâtrale impossible et ruineuse;
"Attendu que Léonard Herman n'a pas rempli ses obligations en ce point par un motif, i l est vrai, indépendant de sa
volonté, niais dont l'administration, responsable de ses actes
vis-à-vis du public, ne peut souffrir;
"Attendu que la privation d'un rôle ne saurait porter préjudice à la réputation d'un artiste distingué et justement estimé,
comme Léonard Herman, quand cette privation n'est que le réTRIBUNAL D E C O M M E R C E DE BRUXELLES.
sultat d'une santé momentanément altérée;
P r é s i d e n c e de M . Cans.
"Attendu que de tout ce qui précède il résulte que l'admiT H É Â T R E . — A R T I S T E . — ROLE.
nistration a pu, conmieclle l'a fait, remplacer Léonard Hennan
L'artiste qui, pur suite de maladic.se trouve dans l'impossibilité
de
jouer et consent à ce que le rôle lui confié du» s une pièce nouvelle dans le rôle de Belizaire, qu'il soit ou ne soit pas dans son emsoit créé par un autre artiste, n'a pas le droit de reprendre plus ploi cl dans ses moyens;
» Que ce rôle est acquis à l'artiste qui l'a remplacé et qui est
tard ce rôle, alors même que son consentement n'a été donné que
sous la réserre formelle que le rôle lui serait restitué. Une pa- comme lui de premier ordre; qu'enfin aucune indemnité à
reille réserve
est inopérante
et contraire aux usages du titre de dommages-intérêts n'est duc;
théâtre.
Par ces motifs, le Tribunal, déclare le demandeur non-rece
La décision fait suffisamment connaître les faits.
vablc ni fondé dans ses divers chels de demande, et le conJUI;OK:ST.
Attendu que Léonard Hcrnian dema: de qu'il
damne aux dépens. (Du 15 avril.)
sois dit et déclaré pour droit que le rôle de Bélizaire, dans l'opéra de ce nom, appartient à son emploi et qu'il lui est acquis
JURIDICTION CRIMINELLE.
irrévocablement, tant pareeque le rôle est dans sou emploi que
parce qu'il lui a été distribué; que par suite c'est également et
HAUTE
COUR D E S PAYS-BAS.
sans motif légitime que l'administration l'en a dépouillé pour
Chambre criminelle. — P r é s i d e n c e de M . Doncker Curtius.
l'attribuer à Alizard, concluant à ce que l'administration soit
M O N N A I E A R G E N T E E . — FSCROQDERIE.
condamnée : 1 ' à lui restituer le rôle, pour qu'il [misse le des- Celui qui paye sa consommation dans un cabaret, au moyen depièces de cuivre argenté, sachant qu'elles étaient fausses, comservir désonnais seul et sans partage, sous peine de dommamet une escroquerie.
ges-intérêts; 2° à lui payer la somme de cinq mille francs
pour le tort que l'administration a fait à sa réputation, en charIJroekhuizcn avoue avoir, dans un cabaret d'Amcrsfoort, payé
geant du lôle un autre que lui ; 5" la somme de quatre-vingt- quelques verres de genièvre avec des morceaux de cuivre dédix francs par chaque représentation de Be'iizaire qui a eu coupés par lui en forme de vieux sous hollandais {(lubbeltjes)
ou qui aurait lieu par la suite, sans sa participation;
et argentés au moyen d'une dissolution de nitrate d'argent. On
"Attendu que l'administration des théâtres répond que le sait que la majeure partie de ce numéraire ancien, encore en
rôle de Bélizaire n'a point été créé par Léonard Hennan ; qu'il circulation, n'offre plus la moindre trace d'empreintes quelconques. Le corps du délit, valant environ cinquante cents,
a consenti formellement qu'il fut rempli par un autre;
«Qu'il est d'usage au théâtre que l'artiste de premier ordre fut soumis à la commission des monnaies qui constata l'abqui crée un rôle, le conserve pendant l'année théâtrale; que le sence de toute empreinte sur les plaques de métal.
Le Tribunal d'Amcrsfoort fut saisi du procès intenté de ce
rôle de Belizaire n'est point dans l'emploi de Léonard Herman , et que loin d'avoir essuyé un dommage, il en a occa- chef à Broekhuizen. Le ministère public qualifia le l'ait de vol
ou escroquerie, vu l'absence d'empreintes quelconques destisionné un à l'administration ;
"Attendu que des débats c l des explications fournies à l'au- nées à imiter la monnaie ayant cours légal dans le royaume.
dience résulte, que si d'une part i l est vrai que le rôle de BJ- Il invoquait sur ce point de droit l'opinion de Carnot, sur l'ariizaire avait été primitivement distribué à Léonard Herman, ticle 152 Code pénal.
La chambre du Conseil en décida autrement et vit dans ces
il est vrai aussi, qu'il a longtemps entravé les répétitions et
circonstances le crime de fausse monnaie. Elle repoussa la
retardé la mise en scène de cet ouvrage;
» Qu'il résulte des pièces du procès et des aveux même du qualification de vol, en alléguant l'absence de soustraction
demandeur qu'après avoir obtenu de l'administration plusieurs frauduleuse, et déclara ne pas rencontrer d'avantage les madélais qui ont dù être pour elle très préjudiciables, i l a fini nœuvres frauduleuses exigées par la loi pour caractériser
par déclarer qu'il lui était impossible de créer le rôle au jour l'escroquerie.
qui avait été irrévocablement fixé et annoncé an public, et
La Cour provinciale d'Utrecht, chambre des mises en accuqu'il consentait à ce que le rôle fût créé par un autre artiste ; sation, par arrêt du 25 mai 1842, renvoya la cause devant le
"Attendu que la réserve faite par le demandeur de repren- Tribunal d'Utrecht sous qualification de filouterie, conformédre le rôle après son rétablissement ne saurait cire admise, ment à l'art. 401 C. pénal.

—

Devant celte juridiction le ministère public conclut à l'incompétence en se fondant sur ce que le prévenu se serait
rendu coupable de contrefaçon d'une monnaie ayant cours légal, et subsidiairement à la condamnation du chef à'escroquerie, art. 405 C. pénal.
Le Tribunal, par jugement du 20 j u i n 1842, se déclara i n compétent par le motif que le prévenu, s'étant approprié frauduleusement la chose d'autrui, en la payant en monnaie sans
valeur, qu'il donnait pour bonne au propriétaire, avait commis un vol dans une maison habitée, lu nuit, laquelle maison était une auberge où le prévenu était reçu au moment
du vol, crime prévu par l'art. 506 C. pénal.
La Cour saisie de rechef par ce renvoi, absout Broekhuizcn,
décidant en substance :
1° Que le fait incriminé ne tombe pas sous l'art. 152 C.
pénal. En effet, disait-elle, le métal devient monnaie par
l'empreinte légale. Celui qui imite le métal de la monnaie par la
forme extérieure et la couleur seulement, sans contrefaire l'empreinte, ne peut cire considéré comme ayant contrefait de la monnaie ayant cours et ayant ainsi abusé de l'empreinte monétaire,
instituée par le pouvoir compétent pour caractériser et garantir l'authenticité et la sincérité de la monnaie mise en circulalion par l'Etat. A la vérité, ajoutait la Cour, l'art. 1 de la loi
du 28 septembre 1816, autorise la circulation dans les PaysBas et l'admission dans les caisses de l'Etal, pour les pièces de
monnaie ancienne provinciale ou générale; la loi du 50 novembre, même année,en punit la falsification ou la contrefaçon
sur pied des lois existantes, mais ces lois n'ont pu être appliquées à d'anciennes pièces circulant sans avoir conservé
d'empreintes et dont le caractère authentique n'était ainsi pas
même justifié.
2" Qu'il n'y a pas d'escroquerie, aux termes de l'article 405;
qu'il n'y a pas non plus vol, selon lesarticles 586 § 1 et 4,ou 579
du C. pénal. L'instruction démontre bien que le prévenu s'est
fait servir à boire dans un cabaret par une personne qui espérait en être payée comme on la payait d'habitude dans les
mêmes circonstances, mais i l ne conste pas que le prévenu
aurait eu recours à un moyen quelconque pour inspirer celte
confiance. Les boissons qu'on lui a servies lui ont été volontairement livrées comme chose vendue; i l les a consommées en
présence des vendeurs et sans opposition de leur part. A i n s i ,
quelqu'ait été le dessein du prévenu à ce moment, qu'il ait
eu en vue de s'enrichir aux dépens du cabarcticr ou de se l i bérer dolcusemenl d'une dette légale, ce dessein coupable ne
suffit pas pour rendre punissable les faits qui en ont été le
résultat.
5° Sur la prévention de filouterie dont parle l'art. 4 0 1 , la
Cour décidait que la filouterie n'est qu'une espèce du vol
dont la définition se trouve en l'art. 579 C. pénal, et que cette
définition, pour les motifs ci-dessus déduits, ne pouvait s'appliquer à la cause, en présence d'une remise volontaire.
Pourvoi en cassation par le procureur-général. La Haute
Cour casse, le 27 août 1842, eu déclarant qu'il n'y a ni fausse
monnaie, ni vol, mais escroquerie, et renvoie devant le T r i bunal de T i c l .
Celui-ci se prononce comme la Haute Cour.
Appel par le prévenu devant la Cour de la Gueldrc. Sur
cet appel, nouvelle absolution fondée sur l'absence des caractères assignés par la loi au délit d'escroquerie.
Pourvoi nouveau par le ministère public, pour violation de
l'art. 405 C. Pénal.
M De Pinto a défendu Brockhuizcn.
M . l'avocat-général De Kelh a conclu à la cassation.
Sur quoi la Haute-Cour a rendu l'arrêt suivant :
ARRÊT.
Attendu qu'en fait, i l est reconnu par l'arrêt attaqué que le défendeur, au mois de mars 1842,après avoir consommé des liqueurs fortes dans le cabaret de Van deValhorst,
à Amcrsfoort, a donné, pour les payer, quelques pièces de cuivre argenté ayant la forme d'anciens dubbeltjcs, ou petits sous;
qu'il était le fabricateur de ces pièces ; qu'elles ne portaient
aucune trace d'empreintes connues; et enfin que de cette façon le prévenu s'est rendu coupable de fraude ;
» Attendu que ces faits présentent tous les caractères exigés
par la loi pour constituer le délit d'escroquerie prévu par l'article 403 du C. pénal, ainsi :
1" L'emploi de manœuvres frauduleuses, savoir : l'éc
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mission de pièces de cuivre argenté, ayant l'apparence d'une
valeur monétaire tout en étant dépourvues.
2° Avoir pur ce moyen fait croire à l'existence d'un crédit imaginaire et avoir fait naitre l'espérance
d'un événement chimérique,
en inspirant au cabaretier la fausse
croyance que le défendeur lui payerait sa consommation, en
le laissant dans cet erreur et en opérant, par ce procédé,sa l i bération d'une dette réellement existante.
5° S être rendu maître d'une partie de la fortune d'autrui, en frustrant le cabarclicr d'une chose qui lui revenait légitimement.
» Attendu par ces motifs, que la Cour de la Gueldrc, en
renvoyant, par son arrêt du 5 janvier 1845, le défendeur de
toute poursuite et en n'appliquant pas aux faitsci-dessus, déclarés constans, l'art. 403 C. pénal, a violé cel article.
» Casse, etc., et fesant droit au fond, etc. » (Du 26 mars)
OBSERVATIONS.
Des faits analogues à ceux que nous rap
portons ici ont, en Belgique, comme en France, donné lieu à
de nombreuses difficultés attestant le vice flagrant de notre
législation pénale.
La Cour de cassation de Belgique a jugé en audience solennelle, le 22 décembre 1856, qu'il n'y avait pas fausse monnaie, mais vol (art. 401) dans le fait de payer avec des pièces
de monnaie de cuivre réelles, mais blanchies.
Un premier arrêt de cette Cour avait le 15 août 1856 cassé
un arrêt de la Cour de Gand du 4 mai précédent, et jugé que
ce fait constituait le crime de fausse monnaie. La Cour de
Gand y avait vu, comme la Haute-Cour des Pays-Bas dans l'espèce actuelle, une simple escroquerie.
La Cour de Bruxelles, saisie de l'affaire, après le premier
pourvoi, a adopté le 6 septembre 1856 l'opinion confirmée par
l'arrêt solennel du 22 décembre.
La Cour de cassation de Franec s'est formé sur ce fait une
jurisprudence toute contraire ; elle semble incliner à voir dans
l'acte de blanchir une pièce de cuivre un fait de fausse monnaie. — V . cass. 9 août 1855, 4 juillet 1811 et 4 mars 1850.
Cependant un arrêt du 15 août 1855, même Cour, a fait
un pas vers le système contraire en restreignant l'existence
du crime de contrefaçon au cas où les circonstances du blanchiment fourniraient une somme d'apparences assez fortes
pour que le commerce de circulation en soit affecté, et pour
contrebalancer l'expression de valeur qui ressort en relief de la
pièce elle-même.
Mais dans l'espèce sur laquelle a statué la Haute-Cour des
Pays-Bas la question de fausse monnaie perd toute gravité, en
l'absence d'aucun signe monétaire sur les pièces criminelles.
Cette question écartée, y a-l-il vol ou escroquerie dans
les faits ci-dessus analysés?
La Cour de cassation de France n'y voit aucune atteinte à
la propriété, autre que le crime de fausse monnaie, comme l'avaient décidé les Cours d'Utrccht et de la Gueldrc, dans
l'espèce.
Le vol, système admis par les Cours de Bruxelles, de cassation de Belgique, et de Grenoble (25 nov.1855),d'Utrecht(1"
arrêt) et par le Tribunal de celle dernière ville, n'est guère
soutenable ; i l est réfuté complètement par le texte de l'art.
579 C. pénal. Peut-il y avoir soustraction, pour quiconque entend le français, là où i l y a remise volontaire, la volonté eùt-elle été mille fois égarée, séduite? Vicier par le dol
la volonté d'autrui pour s'approprier la chose d'autrui est un
acte qui tombe, si la fraude est postérieure
à la remise de la
chose, dans l'art. 4 0 8 ; si elle est antérieure à celle remise,
dans l'art. 405 C. pénal, ou bien cet acte échappe à la répression, par suite de l'imperfection des textes.
Reste l'escroquerie, et à ce point de vue la question se
simplifie singulièrement. Elle se borne à savoir si celui qui
paie avec du cuivre, ou du papier sans valeur, ce qu'il a consommé dans un lieu public, est un escroc devant la l o i , comme
il l'est incontestablement aux yeux de la morale.
Payer ainsi ou ne pas payer du tout, donner un bouton
pour un liard, refuser d'acquitter sa dette ou tenter de s'y
soustraire, c'est même chose.
Donc i l suffit, pour résoudre le problème, de se demander si
celui qui se fait servir et consomme avec la volonté de ne rien
solder tombe sous l'application de l'art. 403 C. pénal.
La solution négative en l'absence de manœuvres .•vs'irt-s et
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frauduleuses pour déterminer la remise des objets consommés,
manœuvres qui doivent nécessairement l'avoir précédée, nous
semble incontestable.
Ainsi jugé à Bordeaux, le 2o novembre 1841 ; Bourges, S
mars 1840 ; et par la Cour de Paris, en cause de l'officier Bobert qui, après avoir diné chez Véfour avait refusé de payer
la carte, ballu le garçon et jeté les bouteilles dans la glace
du comptoir.
Le Tribunal correctionnel de Paris décide néanmoins le
contraire et d'une manière invariable. On peut citer aussi
pour celte dernière opinion : Bourges, 12 novembre 1840.
Nous ne pouvons, quant à nous, admettre le système de la
Haute-Cour, et nous adhérons pleinement au contraire à l'opinion de l'arrêt cassé.
COUR

D'APPEL

DE

BRUXELLES.

C h a m b r e correctionnelle. — Présidence de M . W i l l e m s .
PRESSE. — DROIT D E R É C L A M A T I O N .

Toute personne directement ou indirectement citée dans un jourliai, ne peut forcer l'éditeur à insérer, sous prétexte que c'est
une réponse, un écrit quelconque ayant peu ou point de rapport
arec l article dont cette personne aurait à se plaindre, ou contenant des imputations injurieuses et offensantes pour cet éditeur. (Décret du 20 juillet 1831, art. 13.)

Une implacable inimitié parait exister entre M . Hubert,
rédacteur du Modérateur,
et M . Moureaux d'Alençon, de la
Gazette de Möns. Quelques lignes insérées dans cette dernière feuille à propos de l'inauguration d'un chemin de 1er,
éveillèrent la susceptibilité de Hubert qui somma la Gazette,
aux termes du décret de 1831, d'accueillir sa réponse. Sur son
refus, procès, jugement et arrêt. La Cour, confirmant la décision du premier juge, légitima le refus, et il était fondé, car la
prétendue réponse n'en était pas une : sous prétexte de réfuter ce qu'il appelait une attaque, Hubert reprochait, en termes couverls, à son adversaire, d'elle un échappé du bagne.
Moureaux, en appel, conclut reconventionnellemcnt en dommages-intérêts du chef de calomnie, mais la Cour, prenant en
considération certaines circonstances de la procédure, rejeta
ses conclusions (V. p. 511.) Pour repousser d'odieuses insinuations i l ne lui restait qu'un moyen : i l soumit ses épaules à
l'examen de la faculté, et un certificat signé de sept médecins
fut inséré dans la Gazette, constatant que Moureaux ne portait point la marque.
Moureaux, tout en refusant d'obtempérer à la sommation
en avait fait connaître l'existence à ses lecteurs dans un article intitulé Histoire ancienne, où son antagoniste était assez
maltraité. I l y raillait sou orthographe, à propos d'une faute typographique, l'accusait d'ignorance crasse, de sottise, elle ridiculisait, à propos de la qualification d'étudiant en droit qu'il
s'était donnée dans l'exploit. Cette dernière plaisanterie éltit
terminée par un calenibourg fort mauvais, sous le rapport de
l'art, fort peu digne d'un journal qui se prétend dévoué aux intérêts de la religion catholique, et dont l'expression d'ailleurs
renfermait une faute de langue impardonnable chez un français qui s'érige en maître d'école. « Ce jeune homme, écrivait
»M. Moureaux, serait-il par hasard étudiant en droit canon,
" C E L U I que les gens du peuple, à Paris, suivent sur le comptoir
de tous les marchands de vins qui se Irouvcnt le lundi sur leur
passage. »
Hubert, tout en suivant son procès pour le refus d'insertion
de la première réponse, somma Moureaux d'insérer une nouvelle réponse motivée par le second article de la Gazette de
Möns. On y trouve les passages suivans : « Moi me dire ré« d a c t c u r d e l a Gazette de Möns, je me respecte trop pour
«cela cl j« n'ai jamais eu l'envie de me (aire passer pour un
»cosmopolitc quelconque d'outre-Quiévrain. Aves ejusdem
» coloris una volant, et, Dieu merci, mon plumage est assez
«différent de celui de ces honnêtes voyageurs pour que je
» puisse jamais être confondu avec eux
M . Icbourgmes»trc de Jemmapes vous connaissait d'ailleurs pour vous avoir
«vu niguères distribuer les contremarques au théâtre de
» Möns
Qu'importe une lettre de plus ou de moins dans
«la copie d'un exploit, ailleurs je ne dis pas
Vous me
» permettrez de m'étonner à mon tour de ce que vous ayez pu
»faire quelques études littéraires et de jurisprudence soit à
» Alençon, soit à Toulon, que vous avez habité dites-vous

» J e vous concéderai volontiers que vous êtes un homme très
» lettré, trop lettré même pour que j'aie l'ambition de me coin» parer à vous, etc. »
Le refus de Moureaux d'insérer ce second faclum, qui rappelait de tous points le premier dont la cour devait peu après
ordonner la destruction, l'amena de nouveau devant le Tribunal
de Mons.
Hubert fondait sa demande sur ce que le décret de 1851,
n'autorisait le refus d'une réponse que si elle excédait les bornes prescrites; i l concluait aux dépens, pour tous dommages,
« attendu qu'en matière de presse la seule réparation possible
est une publication large et complète.»
Moureaux cherchait à justifier ainsi sou refus : « L'article
Histoire ancienne a été provoqué par l'exploit ridicule que
vous avez lancé ; ce n'était qu'une riposte à vos injures quotidiennes; votre réponse n'était pas une réponse; d'ailleurs elle
a reçu dans vos colonnes une publicité suffisante.
Le Tribunal de Mons, contrairement aux principes de son
premier jugement, décida, le 1 " février, que l'insertion aurait
lieu ; (V. p. 558.) voici le texte de celte décision.
JLGE.ME.NT.
« Vu l'article intitulé Histoire
ancienne,
qui a paru dans la Gazette de Mons, du 4 novembre 1842, et
l'écrit que le sieur Hubert prétend faire insérer dans ce journal, en réponse à cet article;
» Attendu qu'il n'a pas été méconnu que cet écrit ait été remis le 23 de ce même mois de novembre, par le sieur Hubert
lui-même, dans les bureaux de l'éditeur de celle gazelle à fin
d'insertion dans son plus prochain numéro ;
» Attendu que quel que soit le molif qui ait pu inspirer et faire
publier l'article de ce journal intitulé Histoire ancienne, on
ne peut néanmoins contester au sieur Hubert le droit d'y faire
une réponse, aux termes de l'article 15 du décret du 20 juillet
1851, puisque son nom avait été cité dans cet article;
» Attendu que l'écrit dont le sieur Hubert a requis l'insertion dans ce même journal, est une réponse directe et dans le
sens légal, à l'article y inséré le4novembre dernier et que son
étendue n'excède pas le double de l'espace occupé par le même
article qui l'a provoquée;
» Attendu que le sieur Moureaux motive particulièrement
son refus d'insérer cet écrit dans son journal sur ce qu'il contiendrait des allégations mensongères et offensantes pour l u i ;
«Attendu que le sieur Hubert, en se servant de phrases et
d'expressions désobligeantes et même outrageantes en cet écrit
en réponse, n'y a néanmoins articulé aucune imputation punissable par la loi ;
«Attendu que, quelque peu convenant et délicat qu'il soit
d'écrire dans un journal des choses blessantes pour qui que ce
soit, et quelque peu de générosité qu'il y ait à répondre à une
injure par une autre injure, on doit cependant reconnaître
que l'écrit injurieux rendu public par la voie de presse, est
plus blâmable que la réponse du même genre qui y est l'aile
légalement; et que cette dernière, malgré le blâme qu'elle mérite elle-même, ne peut réclamer en vain la faveur et la protection que lui accorde l'article 15 du décret du 20 juillet 1851 ;
«Par ces motifs, condamne Moureaux à l'amende de 42 fr.
40 centimes pour chaque jour de retard depuis le 27 novembre jusqu'au jour où 1 écrit déposé le 23 du même mois sera
inséré et paraîtra dans la Gazette de Mons; le condamne en
outreaux irais et dépens envers le dit sieur Hubert, lesquels tiendront lieu à ce dernier de réparation civile et de tous dommages et intérêts, attendu qu'il n'a pas été justifié, qu'il en ait
souffert aucun.
Moureaux ayant interjeté appel, la cause a été plaidée la
semaine dernière par M* Massait, pour l'appelant,contre l'intime en personne.
M Massart, développant la doctrine consacrée par l'arrêt
tout récent de la Cour, a lait remarquer que le second factura
reproduisait avec la même perfidie les insinuations caloinnieusescontenucs dans le premier, dont la Cour avait ordonne
la destruction ; que les assertions mensongères, les termes outrageans de cet écrit justifiaient le refus de son client d'insérer une réponse dépourvue de formes honnêtes, excédant les
nécessités de la défense.
S'appuyant sur les auteurs et la jurisprudence que nous
avons cités, p. 5 1 1 , 31* Massart a démontré que le premier
juge était, dans l'espèce, en contradiction avec les principes
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qu'il avait précédemment consacrés lui-même et que la Cour
avait confirmés déjà.
ARRÊT.
Attendu que si l'article 1 5 de la loi du 2 0 j u i l let 1 8 5 1 , consacre en faveur de toute personne citée dans un
journal, directement ou indirectement l'obligation pour l'éditeur d'insérer sa réponse, on ne peut néanmoins en induire,
que la loi ait voulu conférera cette personne le droit illimité
de faire insérer dans le journal, par forme de léponse, un
écrit quelconque ayant plus au point de rapport avec l'article
où elle est nommée et qui contiendrait des imputations inju-.
rieuses pour l'éditeur du journal ;
» Que dans le sens de la loi précitée la réponse à faire à un
article de journal doit se restreindre dans l'examen et la réfutation de cet article, fut-il même offensant pour la personne
citée, sans que celle-ci puisse jamais excéder les bornes d'une
polémique décente et convenable ;
» Que les principes d'ordre, de morale, et de justice qui président toujours à la rédaction des lois ne permettent pas de supposer qu'il soit entré dans la pensée du Congrès National d'autoriser par son décret sur la presse, des représailles en matière
d'injures, et à contraindre un éditeur de produire dans son
journal une réponse conçue en termes outrageaus e injurieux
pour l u i , ou pour ses collaborateurs ;
«Attendu que la lettre du 2 5 novembre que Hubert veut
forcer Moureaux à insérer, quoique répondant à une attaque
très inconvenante de ce journal, n'est cependant pas une r é ponse telle que la loi l'autorise, puisque cette lettre renferme
îles allusions claires et précises à des faits calomnieux imputés audit Moineaux dans des écrits a n t é r i e u r s , d'où suit que
ce dernier était fondé à en refuser l'insertion,
Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant et condamne
par corps les partis civiles à tous les frais. (Du 2 0 avril 1845.)
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Cantons Sud et Ouest. — J u g e M . Chokier.
FRANSO.UILI.ON.

L épithète
de Fi ansquillon. quoique dépourvue
de sens légal et
précis, constitue une injure. Le prévenu doit néanmoins être acqui/té s'il prouve que celui auquel il a adressé celte injure avait
agi de mnuraisn foi à son égard, ce qui établit une
véritable
provocation.

Le sieur Achille Larive, agent d'une compagnie française
d'assurances sur la vie, à Liège, avait commandé des tôles à un
nommé Devos. Assigué en payement, Larive nia le marché, la
fourniture, l'obligation.
Une enquête eut lieu. Elle démontra la fausseté de la dénégation. Devos, triomphantet indigné à la fois, traita sonadversiircdc Fransquillon. Celui-ci, espérant une revanche, drcs?a
une plainte sur-le-champ, mais la déception suivit de près, car
Devos fut pleinement acquitte.
JUCE.ME.M'.
Considérant que l'éphilètc de Fransquillon,
n'a en elle-même aucune signification, mais que, dans l ' u sage reçu et dans l'espèce, elle désigne « un homme dont la
bonne foi n'est pas entièrement à l'abri de tout soupçon. »
» Attendu que lorsqu'il s'agit de l'imputation publique d'un
fait précis et déterminé i l suffit, pour mettre l'auteur à l'abri
de toute peine, qu'il rapporte la preuve légale de la vérité
du f ; i i i ;
» Attendu que dans l'espèce, où i l n'y a même eu ni préci«sion, ni publicité, néanmoins la preuve de la vérité du fait
«auquel on faisait allusion, est légalement rapportée; que d'aiU
«leurs le fait dont i l s'agit, qui a été suivi de l'injure adressée
» an plaignant, a constitué envers le prévenu une véritable
«provocation.
Par ces motifs, l'acquitte, etc. (Du 5 avril.)
OBSERVATIONS.
C'est la première fois, pensons-nous, que
le mot Fransquillon parait dans Ja jurisprudence. Comme le
jugement le d i t , le sens de cette épithète n'est fias fixé.
Quelques élymologistes font dériver Fransquillon de deux
mots flamands"fort injurieux, fransche luys, et prétendent
qu'il est employé depuis dix ans, pour désigner cette écume
de la société française, échappée du bague, ou fuyant les
corrections de la police, et qui depuis douze ans a cherché en
Belgique un refuge que l'extradition a rendu moins certain, et
l'occasion de nouvelles filouteries. Quelques-uns vont même
jusqu'à dire que, déplus ancienne date, on appliquait ces deux
mots flam.-mds aux employés français qui remplissaient les
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administrations des départemens belges. Ils ne rapportent au
cune preuve de cette opinion et c'est pourtant cette opinion,
erronée suivant nous, qui b i e n t ô t , exagérée à dessein, a fait
croire à des voisins honorables que Fransquillon était une
injure nationale adressé à toute la société française.
En donnant à ce mot non pas une origine flamande, mais
une origine wallonne, on lui trouve une existence plus ancienne. Dans le charmant petit opéra liégeois le Vocge di
Chôfontaine,
mettou é musile par li maiss dé chantes
H A M A L , Tonton dit à Golzau :
Dihé don, Monseii l ' F r a n s k i o n ,
Vol dîné ben des air,
Scrcuss v o , ki no freu tair?
1

Mais ici Franskion n'est pas un homme dont la bonne foi
est douteuse ; non, le corporal Golzau est un wallon qui a
voyagé et qui revient tout fier d'avoir été à Paris, c'est un
Ligeoifrancisé,
un pelitmaitre, qui a la prétention de corriger
le patois natal, par des expressions prétentieusement empruntées au langage parisien.
On trouve encore dans les œuvres de Léon de Meycre,
d'Anvers, poète et licencié ès lois, qui vivait au commencement du X V I I siècle, le mot francillons,
employé cette fois
contre les conquérans ravageurs du Midi. C'est au ducd'Alençon que de Meycre adresse ces vers :
e

Piller c l saccager et par son traistre glaire
De tous ses citoyens natifs la faire vefvc,
Et de la repeupler d'un la» de francillons,
Mieux faits à obéir à M S désir» brouillons.

M . Cachet, dans la notice curieuse qu'il a fait insérer au
Trésor National, p. 5 1 7 , fait suivre cette citation de quelques détails curieux et de réflexions fort justes par lesquelles
nous terminons ici nos observations.
«En lisant ce mot Francillons, qui se trouve là dans des vers
du seizième siècle, nous avons songé tout d'abord à celte singulière fidélité delà mémoire du peuple. C'est encore, en effet,
avec la même insulte que l'on poursuit aujourd'hui les intrigants
qui viennent trop souvent des frontières de France. Ce mot devrait en quelque sorte n'être qu'une justice populaire atteignant
les individus tarés qui cherchent ici de nouvelles dupes; l'esprit de parti, accompagné de plusieurs auxiliaires, tels que la
jalousie, la méchanceté, le désir de nuire, etc., ont malheureusement fait quelquefois un abus désordonné de celte épithète
insultante.
>> La Bclgiqne, au reste, n'est pas le seul pays où l'on ait montré contre les Français cette vieille antipathie. Depuis que les
rois de France furent devenus les plus puissans souverains de
l'Europe, et qu'ils eurent annoncé l'ambitieuse prétention
d'exercer une influence exclusive partout où se débattaient de
grands intérêts, i l dut y avoir contre les Fiançais un mouve
ment d'opposition très-naturelle. Ainsi, au quatorzième siècle,
lorsque le siège pontifical eut été transféré d'Avignon à Rome,
et qu'il fut question de nommer un successeur à Grégoire X I
qui était Français, le peuple romain s'en mêla, fit irruption
dans le conclave et poursuivit les cardinaux français avec ces
cris de mort : Mueyro le hracore loti quanti e le F H A . X C I I I L O X E ! exprimant ainsi son antipathie nationale par un mot
qui fut adopté depuis par les Belges, le jour où ils eurent à se
plaindre de leurs voisins du Sud. Ces haines, ces aversions d'un
autre âge, nous les comprenons et les excusons parfaitement.
Mais aujourd'hui que les nations se connaissent mieux, aujourd'hui qu'elle se tendent une main amie, les esprits les plus bornés et les plus étroits peuvent seuls vouloir réveiller d'antiques
querelles et rendre tout un peuple solidaire de la conduite
coupable de quelques individus. »
NOUVELLES

DIVERSES.
E

Les assises de la Flandre occidentale pour le 2 trimeslre
de 1845 s'ouvriront à Bruges le lundi, 22 mai prochain, sous
la présidence de M . le conseiller Vuylsteke.
— La peine de mort prononcée par la Cour d'assises de la
Flandre orientale contre le n o m m é Ange Van Vlaendcren, du
chef de tentative de meurtre, a été commuée en celle des
travaux forcés à perpétuité avec exposition.
—Les six jours de prison de M " ' Crécy vient d'èlre commués
en 2 0 0 fr. d'amende.
IMPRIMERIE D E J . VERHASSEX.T,
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Notice sur le professeur
Ernst.
Depuis sa constilution nouvelle, sous le patronage des évoques de Belgique, l'Université de Louvain publie chaque année un petit volume de famille, spécialement destiné aux étudians qui fréquentent ses cours. Le calendrier, une revue chronologique des principaux faits de l'année écoulée, le programme
des cours, des observations météorologiques, des notices sur
les anciens professeurs, quelques rcnsëignemens spéciaux et
les comptes rendus des travaux de deux sociétés littéraires,
l'une flamande, l'autre française, composées chacune de pro •
fesseurs et d'étudians, voilà ce que d'ordinaire renferme ce
petit'volume, qui ne présente, à raison de sa spécialité, qu'un
intérêt médiocre pour ceux que des rapports particuliers n'attachent point à l'établissement, dont i l est, à proprement parler, l'almanach officiel.
Mais celle année nous avons remarqué dans un discours fun è b r e , prononcé par M . Deram, recteur magnifique, sur la
tomhe'du professeur Ernst, des détails biographiques qui ne
peuvent manquer'd'inléresser ceux q u i , comme nous, out eu
le précieux avantage de recueillir les leçons et de recevoir les
conseils de ce professeur, qui fut aussi aimé qu'il était estimable. .. .. *
», J E A N - G É R A R D - J O S E P H E R N S T naquit à A u b c l , le 1 2 octobre 4 7 8 2 . I l acheva-à Aix-la-Chapelle les éludes préparatoires
qu'il" avait commencées à l'abbaye de S' -Croix. L'Université
de Louvain étant fermée à celte époque, i l étudia le d r o i t , à
L i è g e , sous la direction particulière de Jean-Hubert Vincent,
avocat et jurisconsulte d i s t i n g u é , ancien élève de Louvain,
q u i , après avoir remporté, en 1 7 8 3 , la palme du concours de
philosophie, s'était fixé dans sa ville natale.
«En 1806, des écoles de droit, instituées par la loi du 2 2
ventôse an X I I , furent établies à Paris, Dijon, T u r i n , Grenoble, A i x , Toulouse, Poitiers, Rennes, Caen, Bruxelles, Coblence et Strasbourg. Le décret impérial, donné à Maycnce le
4 jour complémentaire an X I I , régla leur organisation.
» Par décret du 2 3 janvier 1806, l'empereur nomma les membres du corps enseignant de l'école de Bruxelles. C'étaient,
comme professeurs, M M . Tarte, substitut du procureur-général à la Cour d'appel de Bruxelles; Van Gobbelschroy, ancien
docteur cl professeur endroit à l'Universilédc Louvain; Cahuac,
ancien docteur et professeur en droit à l'Université de Douai ;
Vanhooghten, qui avait été instituteur de l'archiduc Charles
d'Autriche; et Jacquelart, ci-devant professeur de droit romain à l'Université de Louvain. Les deux suppléans, M M .
Maurissen et Heuschling, avaient aussi enseigné à Louvain.
Les fondions de secrétaire-général de l'école furent confiées à
M . Van Bavière. L'installation solennelle de l'école se fit, le
2 5 Mars 1 8 0 6 , par M . Beyts, inspecteur-général des écoles
de droit et procureur-général à la Cour d'appel de Bruxelles,
qui prononça un discours, imprimé à la suite du procès-verbal
de l'installation.
c

E

«M. E R N S T fut un des premiers élèves de la nouvelle école ;
il y obtint le grade de licencié en droit le 21 Avril 1807. Bientôt on l'engagea à ouvrir lui-même un cours de répétitions, qui
fut aussi généralement fréquenté que lès cours principaux. I l
se prépara ainsi aux épreuves sévères du doctorat auquel i l
aspirait, épreuves environnées de difficultés telles que personne
avant lui n'avait osé les aborder. Mais déjà, avant qu'il obtint
ce grade, ses professeurs avaient senti le besoin d'associer à
leurs travaux le disciple que son mérite rendait si éminemment
recommandable. Dès le 1 0 janvier de l'année 1 8 1 0 , le grandmaître de l'Université impériale l'avait chargé, sur la proposition des professeurs, de remplir les fonctions de suppléant,
vacantes par la démission de M . Maurissen élevé à de hautes
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fonctions dans la magistrature.
»M. E R N S T prit rang parmi les professeurs dans l'ordre qili
lui était assigné par le décret de sa nomination. Avant celte
époque, i l avait suivi les leçons prescrites par la loi el subi avec
distinction les examens du doctorat. Le 14 j u i n 1 8 1 0 i l soutint, conformément à l'art. 4 8 du décret du 4" jour complénicn
taire an X I I , un acte public sur plusieurs titres du droit romain
cl du droit civil français, ainsi que sur diverses questions du
Code de procédure, et sur divers points du droit public inlc
rieur et du droit civil dans ses rapports avec l'administration
publique. Toutes les difficultés, toutes les objections que la discussion publique de ces thèses fit naître , furent, résolues
par le récipiendaire avec cette précision et cette promptitude
qui ne sont l'apanage que du véritable savoir. Son admission
au grade fut volée à l'unanimité.
«Le recteur de l'académie, 31. Van Hulthcm, fit publiquement son éloge en français el M . Van Gobbelschroy lui
adressa uu compliment en latin.
"Elevé au grade du doctorat, M . Ernst consacra les ressources que lui procurait sa nouvelle position, à venir en aide
à sa mère qui était veuve. I l recueillit, pour les instruire, ses
trois frères qui devinrent par la suite des hommes distingués,
l'un, Ulric, notaire à Aubel; le second, Antoine, professeur de
droit romain à Liège, puis ministre de la justice; le troisième,
Lambert, procureur du roi à Namur, puis professeur de droit
civil à Liège, et enfin attaché, en cette dernière qualité, à l ' U niversité de Louvain.
»Une vacature se présenta à l'école de droit, par suite de la
mort du professeur Cahuac, et, à la suite d'un concours, le
grand-maître de l'Université signa, le 8 mai 1815, la nomination officielle de M . Ernst au professorat.
»L'empire s'écroula. Etranger à la politique et à l'intrigue,
M. Ernst n'eut pas besoin de solliciter pour obtenir. Le 5 juin
1817 i l fut attaché à l'Université de Liège, et ses concitoyens
l'élurent conseiller de régence.
«En 1 8 2 9 i l fit partie de la commission chargée de rédiger
un projet d'organisation de l'instruction moyenne. La même
année i l reçut la décoration du Lion Belgique.
«C'est en 1853 que M . Ernst quitta Liège pour Louvain,
où i l termina le 6 octobre 1842 une vie utilement employée. »
Tels sont les faits biographiques que renferme le discours
de M . Deram, versant des larmes avec des prières sur la tombe
d'un homme dont la mort a été une perte si grande pour l ' U niversité qui l'avait attiré à elle, et dont le souvenir est resté
cher à celui qui écrit ces lignes.
M.Ernst était,dans l'acception la plus étendue d'un terme dont
la civilité parlementaire a beaucoup réduit la valeur, un homme
très honorable. Fervent catholique, i l fut toujours étranger
aux luttes politiques, où la religion a beaucoup à perdre et rien
à gagner, et l'ambition ne le poussa pas plus que le faux zèle
dans ce monde d'intrigues où l'hypocrisie déguise toujours la
soif de posséder ou de parvenir. Citoyen honnête et dévoué i l
ne refusa de prendre sa part dans aucune charge publique
mais jamais i l ne rechercha les emplois pour l'honneur qu'ils
procurent. I l résigna ses fonctions de conseiller de régence
parce qu'il jugea qu'elles absorbaient une partie de son temps,
qu'il devait tout entier à la science et à ses élèves. Trop rare
exemple qui n'aguères d'imitateurs dans ce tempsde corruption
où l'on n'est plus élevé à un emploi pour le mérite que l'on
possède, mais pour des votes ou des services politiques que la
conscience condamnerait, si elle parlait encore dans l'àme de
ceux qui font un pareil trafic; pourvu que la place convienne
à celui qui la brigue, on ne s'inquiète point si celui-ci convient à
la place.

En toutes choses M . Ernst poussait la délicatesse et la modestie jusqu'au scrupule. J'ai appris de sa bouche que, sollicité par l'un de ses collègues de tenir un enfant sur les fonts
baptismaux, i l refusa à regret ce témoignage d'amitié, paila crainte de ne point remplir convenablement les devoirs
religieux d'un parrain; i l était impossible de pousser plus loin
le scrupule, et pour qui a connu M . Ernst, ces appréhensions
n'avaient pas le moindre fondement. Décoré déjà du Lion
Belgique, on lui offrit l'ordre Léopold, i l prévint cette faveur
en disant : «qu'un avait rien fait pour la mériter. » Dans
la bouche d'un autre ces paroles seraient une épigramme spirituelle. Dans celle de M . Ernst elle est une preuve frappante
d'une .modestie exagérée, qui évaluait bien bas les services
réels qu'il rendait à l'enseignement.
Comme professeur M . Ernst n'était point un phraseur mais
un penseur. I l n'avait rien de commun avec ces docteurs parisiens qui, plus occupés de briller que d'instruire, font en style
romantique des volumes de science creuse, pour flatter par de
vaines déclamations les penchans généreux d'une jeunesse l i bérale qui poursuit ensuite de sifflets et de pommes leur honteuse
apostasie. Sa parole était simple, dépourvue d'ornement; i l sacrifiait jusqu'à l'élégance et la correction, au désir d'être clair,
d'être compris des intelligences les plus paresseuses ou les moins
heureusement douées. Son enseignement était solide et pratique; avec beaucoup de bon sens, i l avait encore un jugement très sûr. Aussi tous ses élèves sont devenus de bons logiciens, et si, pour ma part, je ne mérite pas cet éloge, je n'en dois
point priver, par la crainte de paraître vaniteux, des condisciples qui le justifient en toutes circonstances.
Chacun a ses faiblesses, M . Ernst, avait la sienne. I l n'aimait point Toullier, qu'il jugeait avec trop de sévérité, et qu'il
raillait souvent avec un peu d'injustice, car Toullier a été le
premier commentateur d'un Code nouveau, et ses réflexions sont
fort sensées. Si le cercle des questions qu'il traite est restreint,
c'est que la jurisprudence en avait peu soulevé encore; si ses
discussions sont courtes, c'est qu'il ne rencontrait point encore
d'objections. Toullier, à tout prendre, est encore l'un des
meilleurs auteurs de nos bibliothèques, et ceux qui sont venus
après l u i , avec d'immenses avantages, ne l'ont point fait oublier.
Accessoirement au droit civil M . Ernst enseignait le droit
naturel. Ce cours était inférieur à l'autre. Le professeur se
bornait à commenter Burlamaqui; i l enseignait plutôt lamo
rale religieuse qu'une science philosophique.
M . Ernst a laissé de nombreux manuscrits, des thèses, des
dissertations, qui sont énumérées par M . Deram.
J. B.
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P r é s i d e n c e de M . Doncker Curtius.
E N R E G I S T R E M E N T . — P R I X DE V E N T E . — E X P E R T I S E .

Lorsque ladministration
de l'enregistrement estime qu'un prix
de vente est inférieur
à la valeur réelle de l'immeuble aliéné
elle ne peut procéder à une expertise qu'après avoir fait décidei
en justice qu'il y a lieu à expertiser. (Loi du 22 frimaire an Y1I
art. 17. — Loi du 31 mai 1821.)

Croondyk acquiert en vente publique deux pièces de terre,
pour un prix de 14,200 fl. P. B. Onze mois après l'acquisition
l'administration de l'enregistrement avertit Croondyck qu'elle
eslime le bien vendu 25,000 fl, et lui réclame pour droit sup
plémentaire, double droit et additionnels, (1. 969,51. En con
séquence elle le prévient qu'elle entend recourir à une ex
pertise sur pied de l'art. 17 de la loi du 22 frimaire an V I I
et de l'art. 22 de la loi du 51 mai 1824, le sommant de désigner, dans les huit jours, son expert lequel procéderait, avec
l'expert de l'administration, à l'évaluation demandée.
Croondyck cite l'administration devant le Tribunal d'Amersfoort pour s'y voir déclarer mal fondée en ses prétentions
et annuler la sommation.
Le 2 septembre 1842, jugement qui donne gain de cause
au fisc, par les motifs suivans :
« Attendu qu'il s'agit de décider si le droit accordé „
l'administration, d'exiger l'évaluation d'immeubles estimés
d'après elle à vil prix, lui compète, lorsque la vente a eu lieu
en adjudication publique par le ministère d'un fonctionnaire
ce commis ;
1

» Attendu,sur ce point, que le législateur, après avoir dans
l'art. 4 de la loi du 22 frimaire an V I I , expressément proclamé que le droit repose sur la valeur, détermine cette valeur
dans l'art. 15, pour les ventes, adjudications, cessions, etc.,
par le prix y mentionné, ou par une estimation à dire d'experts
dans les cas prévus par la l o i , et qu'ensuite l'art. 17 autorise
cette estimation lorsque, dans un acte translatif de propriétés
immobilières, le prix exprimé parait inférieur à la valeur
vénale ;
» Attendu que ces dispositions sont générales ; que la l o i ,
non-seulement ne distingue pas entre les ventes publiques ou
de la main à la m a i n , mais fait même mention dans l'article
précité d'actes civils et judiciaires;
» Attendu de plus que l'art. 17 parle en termes généraux,
d'actes translatifs de propriété ; qu'ainsi cette expression doit
être plutôt censée se rapporter aux actes désignés dans l'article 15 précédent, que restreinte aux ventes de la main à la
main ce qui serait contraire au but et à l'esprit d'une loi fiscale;
« Attendu que ce dernier inconvénient se réaliserait certainement si l'on admettait que la valeur vénale dont parle l'article est constatée d'une manière satisfaisante, par une adjudication publique, par la raison que la vente, comme cela est vrai
dans l'espèce, a eu lieu en conformité des prescriptions de la loi;
» Mais attendu qu'à l'égard de ces ventes la loi ne fait aucune
exception et qu'en réalité ces ventes ne présentent pas plus de
garauties que toute adjudication publique volontaire tenue par
un fonctionnaire public et publiquement;
«Attendu enfin qu'il n'est pas nécessaire de soutenir, encore moins de démontrer la fraude ou la simulation lorsque
l'administration réclame une estimation ; que cela n'est n i soutenu ni démontré au procès ; que l'administration, aux termes
de la l o i , est fondée à agir ainsi lorsque le prix mentionné en
l'acte lui semble inférieur à la valeur vénale,
«Déclare non fondée l'opposition à la sommation, etc.
Un pourvoi en cassation fut dirigé contre ce jugement pour
fausse application de la loi du 22 frimaire an V I I , art. 17.
M M " Winlgens frères, ont soutenu principalement pour
le demandeur Croondyck que le droit de demander une expertise n'était pas accorde à la régie d'une manière aussi absolue et
sans conditions qu'elle le prétendait; qu'en certains cas cette
expertise serait inapplicable et dénuée de motifs, et que tel
était le cas actuel. Une vente d'immeubles dépendans d'une
faillite garantit la réalisation de la valeur vénale. Elle est constatée par les formalités qui environnent ces sortes de ventes.
L'art. 17 de la loi de frimaire ne peut être invoqué, car cet
article n'est pas général; i l est subordonné à certaines conditions. Le droit de demander une expertise n'est accordé que si le
prix énoncé dans l'acte paraît inférieur à la valeur vénale.
Le système contraire mène à des conséquences absurdes, puisque dans cette manière de raisonner, un vendeur de bonne
foi est exposé à des frais et à des amendes par cela seul que
personne n'a voulu surenchérir sur lui.
L'administration, défendue par M M " Faber Van Riemsdyck
et Noiret de Bruyn répondait que l'on ne peut argumenter, en
cause, de ces conséquences, puisque la question de savoir si les
frais retomberaient à charge de l'acheteur devait être discutée
plus tard, après l'expertise.
Le demandeur fesait observer que ces conséquences devaient être appréciées dès-à-présent, puisqu'elles mettaient
en lumière l'inconsistance du système de la régie. La disposition de l'art. 9 est introduite dans le seul but de prévenir la
fraude ou la simulation du prix réel et i l invoquait à ce sujet
l'exposé des motifs de la loi de ventôse an I X . Au cas présent
toute fraude était démontrée impossible à priori, et à tel point
que si, plus tard, une expertise établissait une évaluation supérieure, cette valeur ne pouvait être envisagée comme la valeur
vénale véritable, puisqu'elle serait en contradiction avec la
réalité.
L'administration soutenait de plus que la disposition de
l'art. 17 était générale et que la régie était toujours fondée à
demander une expertise. I l suffit à cette fin qu'elle estime le
prix allégué, inférieur à la valeur vénale, système admis d'ailleurs par une jurisprudence constante.
Le demandeur répliquait que ce droit est limité; que si le
système du fisc était vrai la loi eût du dire : dans tous les
cas la régie pourra requérir une expertise, sans réserve ni

limite. La question de savoir s'il y a lieu ou non par la régie à
réclamer une expertise n'est pas abandonnée à la décision de
l'administration mais, en cas de contradiction, à l'arbitrage
du juge. C'est lui qui doit décider s'il convient d'expertiser,
s'il est vrai que le prix indiqué parait inférieur à la valeur
vénale.
Le demandeur s'appuyait enfin sur un arrêt de la HauteCour, en date du S mars 1840, qui a déclaré l'art. 9 inapplicable aux ventes sur adjudications judiciaires. L'administration
répondait que c'était là un tout autre cas; que la raison de
décider était alors que le créancier poursuivant devait mettre
à prix l'immeuble exproprié et devenait ainsi, en l'absence de
surenchère, propriétaire forcé.
M . l'avocat général Van Maanen a conclu au rejet.
Mais la Haute-Cour ne s'est pas ralliée à son opinion.
ARRÊT.
« Attendu que la demande de la régie à fin d'expertise, d'après sa sommation, est uniquement fondée sur ce mot i f que dans la pensée de l'administration les immeubles vendus dans l'espèce avaient, au moment de l'adjudication, une valeur de 23,000 fl. alors que le prix de vente pour lequel ils ont
été adjugés ne monte qu'à une somme de 14,220 fl. ;
«Attendu que le demandeur s'y eslopposé par exploit; que le
Tribunal a rejeté cette opposition en se fondant uniquement
sur la pensée de la régie et l'application des art. 4 , 1 3 et 17
de la loi du 22 frimaire an V I I ; qu'il a admis la demande d'expertise de l'administration;
«Attendu que cette décision du juge est contraire à l'interprétation grammaticale, comme à l'interprétation juridique de
la loi ;
«Attendu, en effet, que la loi de frimaire n'est pas susceptible d'application illimitée et générale, mais d'application, au
contraire, limitée et conditionnelle;
«Que l'on peut s'en convaincre facilement, si l'on observe
simplement que l'art. 17 commence par la particule si, laquelle exprime incontestablement une condition ;
» Qu'ainsi une expertise peut et doit avoir lieu, d'après la
propre traduction du juge dans le 2 considérant, seulement
si le prix indiqué dans un acte translatif de propriété immobilière paraît inférieur à la valeur vénale;
"Attendu que cette apparence inférieure à la valeur est
ainsi la condition expressément exigée par la loi pour arriver
à une expertise c l que celte apparence étant alléguée d'une
part et contestée de l'autre c'est au juge et non à l'administration qu'il appartient de constater en fait l'existence de la condition légale avant de faire l'application de la l o i ;
» Qu'au contraire, le Tribunal a subordonné sa décision à la
seule croyance de l'administration de l'enregistrement et
qu'ainsi son jugement manque du fondement qui seul pourrait
le justifier aux yeux de la l o i , savoir une décision préalable que
le prix exprimé dans l'acte translatif de propriété semblait au
juge inférieur à la valeur vénale ;
«Attendu que dans le système du premier juge la régie de
l'enregistrement déciderait seule l'opportunité de l'expertise
avec lous ses accessoires et ses conséquences judiciaires; que
celte décision omnipotente n'est attribuée nulle part dans la
loi à l'administration et que cela pourrait être au cas seulement
où on lirait dans l'art. 17, ou ailleurs : "dans tous les cas où
V administration jugera, » ou des expressions équivalentes;
«Attendu enfin que si la simple croyance de l'administra
tion était décisive sur la nécessité d'une expertise, cela s'accorderait assez peu avec le devoir qui lui incombe (art. 17 et 18)
d'en faire la demande au Tribunal civil par une pétition ;
«Que s'il y a contestation sur le but et le sujet de celle
demande, de celte pétition, devant le juge, on ne saurait raisonnablement prétendre que le demandeur et non le juge sera
l'appréciateur unique et souverain du fondement et de la justice de sa demande;
"Attendu que le changement postérieur apporté dans la
procédure par l'art. 22 de la loi du 51 mai 1824 ne peut modifier la pensée antérieure du législateur et ne saurait ainsi
être de quelqu'influcnce pour interpréter la portée des art. 17
et 18 de la loi de frimaire, ce que la fin de cet article'22 démontre d'ailleurs clairement ;
«Attendu qu'en laissant à l'appréciation du juge l'opportunité d'une cxperlise, cette loi fiscale reçoit dans ses principes et
dans ses conséquences, combinée surtout avec l'art. 5 de la loi

—

e

du 27 ventôse an I X , une interprétation plus juridique et une
applicalion plus équitable;
«Attendu que le juge a ainsi violé l'art. 17 de la loi du 22
frimaire an V I I , en l'appliquant sans constater en fait l'existence de la condition qui seule peut en justifier l'application.
»Vu, etc. — Casse, etc. (Du 17 mars 1845.)
OBSERVATION.
Celle grave décision, contraire à la jurisprudence française, V . Dalloz, V° enregistrement, ch. I , sect.
X I , est conforme à un arrêt de cassation de Bruxelles, en date
du 8 juillet 1829.

—

COUR DE CASSATION DE F R A N C E .
É V I C T I O N . — ACQUÉREUR. — COLLOCATION.

L'acquéreur dépossédé
par l'effet dune surenchère
a bien u:te
créance contre le vendeur, pour le remboursement de son prix,
mais celle créance est purement chirographaire elle n est ni privilégiée, ni
hypothécaire.

Le sieur Rudigoz, acquéreur d'un domaine dont i l avail payé
le prix comptant, ayant été dépossédé par l'effet d'une surenchère, se présenta à l'ordre ouvert sur le nouveau p r i x ; et, sans
avoir pris aucune inscription, demanda sa collocation parmi
les créanciers hypothécaires du sieur de Merlcz, vendeur.
Cette prétention fut combattue par les créanciers chirographaires, mais accueillie par arrêt de la Cour de Koucn du 3
août 1857.
Sur le pourvoi, est intervenu l'arrêt suivant :
ARKÈT.
La Cour,
.. Vu les art. 1030, 2093, 2094 et 2178 du Code c i v i l ;
» Attendu que, par contrat du 13 juin 1 8 3 6 , le sieur de
Merlez vendit au sieur Rudigoz le domaine de Vers pour le
prix de 20,000 francs, dont le contrat porte quittance ; que la
dame de Merlez ayant une hypothèque légale qui n'avait pas
été purgée, fit une surenchère, par suite de laquelle l'immeuble fut adjugé à son profit, le 11 septembre 1853, pour le prix
de 40,500 francs, et que, par l'effet de cette adjudication,
l'acquéreur Merlez fut dépossédé ; qu'un ordre s'étant ouvert
sur le prix provenant de la s u r e n c h è r e , Merlez, acquéreur
évincé, s'y présenta, et fut colloque en cinquième rang, pour
la restitution du prix de son acquisition, collocation admise
par le jugement du Tribunal civil de Nantua, et maintenue
par l'arrêt de la Cour royale de L y o n , du 4 août 1857 ;

—

» Attendu que si, aux termes des articles combinés 1650 et
2178, l'acquéreur qui a délaisse, ou qui a subi l'expropriation , a un recours en garantie, tel que de droit, contre le d é biteur principal ; que, s i , selon l'article 2 1 9 1 , l'acquéreur qui
s'est rendu adjudicataire, a son recours, tel que de droit, contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix
stipulé par son contrat, ce recours ne constitue qu'une action
à laquelle n'est attaché ni privilège, ni hypothèque légale, et
que le défendeur n'a pris aucun des moyens qui auraient pu
lui conférer une hypothèque judiciaire ou conventionnelle;
» Attendu que la loi ne reconnaît pas de position mixte entre le créancier privilégié, ou hypothécaire, et le créancier
purement chirographaire;
» Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le défendeur
n'est qu'un simple créancier chirographaire, et qu'en lui accordant une collocation dans un ordre ouvert sur le prix produit par la surenchère d'un immeuble, l'arrêt a violé les lois
précitées;
« Casse et annuité l'arrêt de la Cour de L y o n , du 4 août
1837. » (Du 28 mars, ch. civ.)
COUR
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T r o i s i è m e chambre. — P r é s i d e n c e de M . le conseiller Gorbisier.
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. — A V O C A T . — V I O L A T I O N

DE DÉ-

P Ô T . — R E D D I T I O N DE COMPTE (1).

M ' Audent a répondu pour les intimés Chaudron et Lavary
aux griefs d'appel énumérés aux audiences précédentes par
M' Barhanson.
Après avoir critiqué les explications de l'appelant sur la
révision des comptes, le conseil des intimés aborde la discussion de la question du dépôt.
I l soutient que la preuve ordonnée par lesjugemens antérieurs a été subminislrée par ses clients, aussi bien que les circonstances de la cause et surtout la conduite de l'appelant à
(1) V . Belg. Jud. p. 361.

leur égard le leur ont permis.
Si la preuve testimoniale est insuffisante pour établir que
le dépôt confié à l'avocat Pieret et extrait de la cachette, après
le décès de Lavary, montait à 40,000 francs, les intimés ont
pu compléter cette preuve par des présomptions.
Ce dernier moyen de preuve est d'autant plus admissible, a
dit avec raison le premier juge, qu'il résulte clairement des faits
de la cause que les intimés ont été dans l'impossibilité de constater d'une manière plus précise l'import de la somme. Si la
preuve écrite leur manque, c'est pareeque M . Pieret, exécuteur testamentaire de Lavary, a négligé de faire constater le
chiffre de cette somme par un inventaire régulier, ou au moins
par un acte sous seing-privé quelconque. Si la preuve testimoniale est incomplète, c'est pareeque le défendeur n'a remis
à Lavary les pièces justificatives de son exécution testamentaire et de son administration que dix ans après l'époque où i l
aurait dû les remettre, c'est-à-dire, dix ans après la majorité
de ce dernier, et qu'il l'a mis ainsi dans l'impossibilité de vérifier plus tôt l'exactitude des comptes; c'est pareequ'en contestant mal à propos en première instance et en appel, l'admissibilité de la preuve testimoniale, M . Pieret a fait perdre encore six ans ; de sorte que dans cet intervalle de seize années, des témoins sont morts et la mémoire des autres a pu
s'oblitérer.
Le bordereau écrit de la main de feu Lavary, prouve que le
défunt possédait, à la date du 9 août 1812, une somme de
22,895 fl., 15 sous, 4 deniers, déposée dans un coffre. Depuis
cette date jusqu'en janvier 1814, époque à laquelle le trésor a
été déposé dans la cachette, on ne peut établir que Lavary
eut fait aucune acquisition importante. On se borne à citer
des remboursemens insignifians.
Feu Lavary possédait un revenu d'au moins six mille florins ;
ses charges étaient minimes. Une somme de six mille florins
environ en 1815, dans la petite ville de Nivelles, devait être
plus que suffisante pour les besoins d'un vieillard économe.
Ces présomptions font, supposer que la somme déposée
dans le coffre, en août 1812, était restée intacte jusqu'au moment où l'on a fait la cachette; celle présomption est confirmée
par la circonstance que le défunt a, dans cet intervalle, offert
au moins dix-huit mille florins pour le rachat de la ferme de
Clayrbois. Dès-lors l'on peut difficilement admettre que la
somme de 4,000 florins, trouvée sous le l i t du défunt, ail fait
partie de celle renfermée dans le coffre. I l n'est pas vraisemblable que Michel Lavary q u i , dans la crainte des événemens
militaires, faisait pratiquer des cachettes pour y renfermer son
argent en ait été extraire sans motif une partie notable, tandis qu'il pouvait la mettre en sûreté comme le reste. I l est
bien plus probable que cette somme lui sera rentrée après la
la fermeture de la cachette et que pour n'être pas forcé de la
rouvrir, dans un temps où les troupes ennemies occupaient
déjà le territoire belge, i l se sera contenté de déposer cet argent à l'endroit où on l'a trouvé.

doierie, que le manque d'espace nous force d'écourter, entre
M M " Barbanson et Orts p è r e , pour l'avocat Pieret et M" Verhaegcn ainé, pour les intimés.
La Cour a, par arrêt du 5 avril, réformé le jugement du T r i bunal de Nivelles en ce qui louche le dépôt et la révision des
comptes de l'appelant et renvoyé pour le surplus la cause
et les parties devant le Tribunal de Louvain.
Voici en texte la partie de cet arrêt qui est relative à la
question capitale du procès:
ARRÊT.
« La Cour, en ce qui louche le premier objet de
l'appel principal, la somme retirée des cachettes et reçue par
l'appelant Pieret, et en ce qui concerne l'appel incident pour
les intérêts de cette somme ;
«Attendu que le sieur Pieret appelant a justifié, notamment
par une décharge, dont la teneur est avouée, s'être libéré de
la somme lui remise comme retirée des cachettes, sur pied de
10,050 fl., qu'il a soutenu être tout ce qu'il avait ainsi reçu ;
» Attendu que l'enquête, l'interrogatoire sur faits et articles,
le bordereau dont i l a été question au procès, les factures, pièces, faits et présomptions, dont i l a été fait usage par les i n timés, réduits à leur valeur juridique, sont loin d'établir, pris
isolément ou dans leur ensemble, la preuve qui a été imposée
aux intimés, savoir que la somme retirée des cachettes et remise à l'appelant, s'élevait, au-delà de 10.050 florins, jusqu'à
41,891 fr. 72 cent.;
>> Que l'enquête est complètement dans le vague sur la hauteur de cette somme, que non-seulement elle n'en précise aucune , mais que dans l'ensemble de ses deux dispositions, cette
enquête conduit à penser qu'une vérification n'a pas eu lieu au
vu et au su des témoins, ce qui dès lors explique assez pourquoi
les témoins ne peuvent indiquer le montant, même approximatif, des sommes transférées chez le sieur Pieret;
«Attendu que le bordereau, qui faisait partie des pièces de
la succession de Michel-Archange Lavary, n'est point, par les
énoncialions qu'il comporte, un titre direct et nécessairement
corrélatif à la somme retirée des cachettes et encore moins à
celle remise à Pieret; que si ce bordereau est considéré comme
une présomption, elle ne pculêtre que bien incertaine dans son
rapport au trésor caché, puisque ce bordereau est d'une date
antérieure de deux ans à 1814, époque de la mise de l'argent
dans les cachettes, de l'extraction qui en a été faite, et du
transport chez l'appelant; que cette présomption tirée du bordereau est d'autant plus faible que vers ce temps, au décès de
Lavary, une somme de 4000 fl. a été trouvée cachée sous son
l i t , somme qu'on ne démontre pas ne pas pouvoir provenir de
celles énumérées au bordereau, bien que le premier juge ait
cru devoir incliner vers des suppositions contraires que rien ne
justifie;

—

«Attendu, quanta la déclaration de Tison, qu'elle ne peut
compter au nombre des élémens de la preuve testimoniale,
puisque celte déclaration est extra-judiciaire et n'a revêtu au
cime des formes et des précautions légales en matière de
A l'appui de ces indices vient la déclaration de Tison, qui preuve pair témoins: qu'au surplus, en supposant gratuitement
affirme que les sacs extraits de la cachette ont été comptés et qu'elle fut admissible comme telle, ou tout au moins comme
qu'il s'y trouvait plus de vingt mille florins de Brabant. un fait de simple présomption, cette pièce strictement examiLes témoins de l'enquête, loin de contredire l'assertion de Tison née a peu de gravilé; en effet on ne peut s'empêcher d'y resur la hauteur de la somme trouvée dans les sacs, la confir- marquer combien i l est difficile d'accorder confiance à la m é ment. Jamar ne dit pas si l'argent a été ou non compté, et la moire de Tison, lorsque d'une part i l atteste le fait, que lui
bourse par bourse,
servante se borne à dire qu'il n'a pas été question de compter Tison aurait assisté à la tarification,
l'argent. I l est donc possible que la numération des espèces, des espèces, et que cependant i l est réduit à n'indiquer qu'une
ait été faite soit dans une chambre voisine par Tison et Pieret somme non précisée complètement, lorsque, d'autre part, dans
en présence seulement de la religieuse I d a , soit même chez une opération si importante i l ne peut se rappeler les faits les
plus notables de leur nature, par exemple, s'il y avait de Vor
M . Pieret après le transport des sacs.
Les argumens sur le nombre et la pesanteur des sacs ne dans cette grande quantité d'espèces; d'un autre côté cette désignifient rien,puisque ce nombre et ce poids même sont incer- claration du sieur Tison rapprochée de l'enquête se trouve
tains. Ils n'est pas établi qu'ils n'auraient contenu que des énervée dans les points les plus sérieux, puisqu'il rrféconnait
espèces d'argent, tandis qu'il résulte d'autre part du bordereau que ce soit par ses ordres et ses soins que l'argent ait été porté
de Lavary, qu'il devait s'y trouver de l'or en assez grande chez le sieur Pieret, lorsque cependant ces ordres et ces soins
de Tison, pour l'ouverture de ces cachettes, sa coopération
quantité.
personnelle
dans le fait d'en avoir retiré les sacs d'argent;
M Audent critique comme suspecte l'allure de l'appelant
tant dans ses démarches antérieures au procès que dans le dans le fait d'avoir mis ces sacs dans une manne et d'avoir
cours de la procédure elle-même; i l invoque celte conduite et chargé Jamar de les porter chez l'appelant, toutes circonslan
les réponses de l'appelant à un interrogatoire sur faits et articles ces graves, directes et nullement accessoires par rapport à la
qu'il a subi, comme fortifiant encore les autres présomptions conjoncture sur laquelle Tison avait à s'expliquer, sont affirmés par l'ensemble des témoignages de 1 enquête;
précitées.
c

Des répliques animées ont été échangées après cette plai-

« A t t e n d u , quant à l'interrogatoire sur faits et articles, à

t oui es les autres pièces, faits et circonstances du procès, y
compris les reproches de négligence, sur lesquels les intimés
cl le premier juge se sont longuement étendus, qu'on ne peut
en tirer que des indications tort insuffisantes pour le point à
vérifier. — Mais qu'au contraire une présomption forte dans
le sens opposé aux suppositions de mauvaise foi dirigées contre l'appelant, c'est le fait constant et avéré au procès de la
remise volontaire par lui-même du bordereau prémentionné,
à sa partie adverse, lorsqu'il est rationnel de penser que le dit
appelant a connu les pièces dont i l opérait la remise, concernant une gestion si longue et si importante, et lorsque cependant, ce bordereau n'étant point inventorié, i l pouvait facilement le soustraire aux intimés ;
"Attendu qu'il n'y a pas lieu dans l'espèce à déférer le serment supplétoire;
» Qu'il suit de tout ce qui précède que les intimés n'ont
point atteint la preuve qui leur incombait et que le jugement
doit être réformé quant à ce premier objet de l'appel principal;
"Attendu, etc., etc.
COUR
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D e u x i è m e chambre. — P r é s i d e n c e de M . E s p i t a l .
ÉTRANGER. — EMPRISONNEMENT.—

F A I L L I T E . — SAUF-CONDUIT.

La patente prise en temps non suspect fait présumer
l'intention
île se livrer au commerce.et veut servir, suivant l'occurrence, d"elemenl de preuve pour établir la qualité de
commerçant.
La cessation de commerce laisse Vex-négoctant
justiciable
des
tribunaux de commerce et sujet aux lois commerciales,
aussi
longtemps que ses opérations
commerciales ne sont pas apurées.
Les créanciers sont non-recevables à s opposer à un jugement qui
accorde le sauf-conduit, les tribunaux de commerce ayant un
pouvoir discrétionnaire
pour l accorder.
Le sauf-conduit libère dune incarcération opérée
antérieurement,
en vertu de la loi de 1807. car un créancier ne peut, au préjudice
de la masse, employer l'exécution
et la contrainte contre un
failli qui, dessaisi de l'administration de ses biens, ne pourrait
d'ailleurs y
obtempérer.

Luyken, anglais, marchand de denrées coloniales, détenu
depuis 22 mois, en vertu de la loi de 1807, aux Petits-Carmes,
à la requête du sieur Thiclemans, son créancier, déposa son
bilan dans le courant du mois de mars. Un jugement, en date
du 20, déclara la faillite. Quatre jours après un autre jugement
lui accorda un sauf-conduit.
Thiclemans forma opposition aux deux jugemens.
M ' Fonlainas fit valoir les moyens à l'appui, à l'audience du
50 mars.
« Luyken n'est pas négociant, d i t - i l , la patente de 1841
est suspecte, car à celle époque i l était déjà poursuivi; les factures produites ne prouvent pas davantage que Luyken fesail
sa profession habituelle d'actes de commerce; en tout cas,
Luyken n'a pas cessé ses paicmens pour faits de commerce,
puisqu'il n'y a aucun protêt, aucune poursuite, et qu'il n'est
emprisonné que pour avoir arrêté le paiement d'effets dont i l a
reçu la valeur en argent; subsidiaircment, et en supposant son
élat de faillite, on ne peut lui accorder le bénéfice du saufconduit, car rien ne prouve qu'il ne quittera pas immédiatement le pays après avoir obtenu son élargissement.
c

Luyken répondit, par l'organe de M Funckc : « La patente
produite a été prise en un temps non suspect; en 1841, quoique poursuivi, je n'étais pas incarcéré, et j'avais à ma disposition le moyen très simple de quitter le pays, au lieu de passer 22 mois en prison, si réellement j'avais voulu frauder mes
créanciers. La patente seule ne suffit pas pour prouver ma
qualité de commerçant, mais ces factures d'où conslc que vous
m'avez livré plusieurs balles de calé dans un court espace de
temps, jointes à la patente, prouvent surabondamment cette
qualité. Je n'ai point cessé nies paicmens pour faits de commerce, diles-vous? Mais voici des factures écrites de votre
main et qui ne sonl pas acquittées. Je suis donc négociant,
j ' a i cessé mes paicmens pour faits de commerce, je puis être
déclaré en faillite; et si je suis déclaré en état de faillite,
vous ne pouvez vous opposer au sauf-conduit, car i l est de
principe, que les jugemens accordant un sauf-conduit ne sont
pas susceptibles d'appel ou d'opposition.»'
Pour soutenir celte doctrine, Luyken invoquait les articles
460, 467 et 490 du Code de commerce, les principes généraux en matière de faillite, plusieurs arrêts rapportés par I)e-

villencuve, Dic/ionnaire de Droit commercial, n" 518.
Le Tribunal de commerce adopta ces moyens par la décision suivante, rendue le 10 avril :
JUGEMENT.
Attendu que la loi répute commerçans ceux
qui se livrent à des actes de commerce et en font une profes
sion habituelle;
«Attendu que Luyken justifie qu'il a é t é , pendant l'année
1841, patenté comme épicier; que celte patente obtenue sur
sa propre déclaration et dans un temps non suspect démontre
l'intention d'exercer non-seulement quelques actes isolés, mais
une suite d'actes qui constituent le commerce; qu'elle fait
présumer aussi l'exercice même de ces actes parce qu'on ne
peut supposer qu'une patente aurait été demandée cl les droits
p a y é s , sans but «l'utilité ;
«Attendu qu'il est établi d'ailleurs que Luyken achetait et revendait et qu'il a fait avec le demandeur lui-même des opérations de commerce;
• Attendu que rien n'établit qu'il avait cessé son commerce
lors de son arrestation; et que, l'cùt-il cessé, i l suffirait que ses
dettes commerciales n'aient pas élé apurées pour devoir être
constitué en faillite;
Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent, et au fond,
en ce qui concerne le même jugement:
«Attendu que Luyken a déclaré avoir cessé ses payemens
et qu'il faut le supposer ainsi jusqu'à la preuve contraire, qui
n'a élé ni faite ni offerte;
« Attendu que sont incarcération pourdeltes établit suffisant
ment son insolvabilité;
»Eit ce qui louche l'opposition au sauf-conduit :
«Attendu que la loi confère au Tribunal de commerce,
chargé de la procédure de faillite et en position d'apprécier la
conduite du failli, le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de
refuser le sauf-conduit; que l'opposition au jugement de ce
Tribunal du li mars ne serait donc pas reccvablc si elle était
fondée, niais qu'elle ne l'est pas, aucune inconduile, aucun fait
de vol ou de fraude, n'étant jusqu'ores signalé; que si le saufconduit présuppose la mise en liberté du failli, au préjudice de
droits antérieurement acquis, la loi l'autorise et devait l'autoriser puisque toute déclaration de faillite légalement prononcée
est suspensive des poursuites individuelles des créanciers,
jusqu'à ce que la procédure soit clôturée et que les créanciers
soient replacés dans l'exercice de leurs droits; que les biens du
failli étant dès-lors mis sous la main de la justice, au profit de
tous les créanciers, i l ne peut plus disposer de tout ou di
partie de son avoir en faveur d'un ou de plusieurs d'entre eux
au préjudice de la masse;qu'il n'est donc pas laissé aux créanciers d'exercer des poursuites et des contraintes qui tendent à
obtenir des paicmens que le failli ne peut faire ;

—

«Qu'en obtenant l'incarcération on continue les poursuite)
et l'exécution, sans qu'il soit possible et facultatif même au débiteur, s'il le pouvait, de les faire cesser,
« Par ces motifs, déclare l'opposition non-recevable.
Appel ayant été interjeté, l'affaire fut plaidée à la Cour
le 20 avril; le lendemain M . l'avocat-général De Bavay con
clut à la confirmation, et le surlendemain, 22 avril, la Cour
confirma purement et simplement le jugement par un arrè
exécutoire sur minute.
COUR D'APPEL DE L I È G E .
P r e m i è r e c h a m b r e . P r é s i d e n c e de M . le c o n s e i l l e r IKÎockel.
DISSOLUTION DE S O C I É T É . — L I Q U I D A T I O N . — A R B I T R A G E .

Lorsque, après la dissolution d'une société, les associés ont donn
procuration il la veuve d un co-associé, à l'effet d'opérer la li
quidalion, les difficultés
qui s élèvent ensuite à raison de <
règlement, doivent être jugées par des arbitres.

Une société a existé entre M M . Cockerill, De Bor, et d'au
1res personnes.
Cette société a été dissoute par la mort du gérant, M . D'
Bor. L'acte de dissolution charge sa veuve de la liquidation
Un acte postérieur, signé de M . Cockerill, beaucoup plu
explicite sur 1 étendue des pouvoirs attribués à la liquidatrice
contenait ce qui suit : « Les soussignés ont bien expressémen
«entendu investir la dite dame de leur confiance et se soumet
«lie entièrement et sans critique aucune aux comptes et résul
»lals de la liquidation qu'elle présentera, conformément au
«livres et notes tenus par feu son époux. «
La veuve De Bor procéda à la liquidation. Un acte aulliei,

tique fui dressé par le notaire Radelet, constatant l'état, l'inventaire des marchandises, l'actif et le passif de la société.
Plus tard, dans un acte authentique constituant une nouvelle
société, M M . Cockcrill et consorts tirent apport des marchandises, créances, immeubles, que leur avait attribués l'acte de
liquidation passé devant le notaire Radelet.
M . Cockcrill est décédé sans avoir jamais réclamé. Ses héritiers ont assigné la veuve De Bor, et ils ont demandé que
des arbitres fussent nommés pour décider les contestations
qu'ils voulaient soulever. La veuve De Bor s'y est opposée ; le
Tribunal de commerce de Liège, vu l'art, b l du Code de commerce, a déclaré qu'il y avait lieu de renvoyer devant arbitres.
Sur l'appel interjeté par la veuve De Bor, celle-ci a reproduit son système ; argumentant des pouvoirs lui attribués par
l'acte sous seing-privé, postérieur à l'acte de liquidation, elle a
soutenu que le débat s'établissant et devant nécessairement
s'établir sur le plus ou moins d'étendue de ces pouvoirs et la
critique faite par les héritiers Cockcrill portant sur le travail
de la liquidation, i l ne pouvait y avoir lieu de renvoyer devant arbitres. On a cité à l'appui de ce s y s t è m e , Montgalvy,
Traité de l'arbitiage, n° 154; un arrêt de la Cour de Bordeaux du 25 juillet 1840, et un autre arrêt d e l à même Cour
du 14 janvier 1841.
Dans l'intérêt des intimes on a soutenu que la liquidation
n'étant pas définitivement apurée, i l y avait lieu de recourir à
l'arbitrage.
AIIHÈT.
Attendu qu'il s'agit d'une contestation entre associés et pour les affaires de la société, M . Brixhe, avocat-général entendu, en ses conclusions conformes, met l'appel au
néant avec amende et dépens. (Du 4 février 1845. — Plaid.
M M " Dognéc cadet, c. Dercux.)

service de la session.
Par ces motifs, rejette le pourvoi. (Du 51 janvier 1845.
— Plaid. M* Sancke.)
COUR

Il

DE CASSATION DE BERLIN.
R É C I D I V E . — CHOSE J U G É E .

n'y a récidive, dans le sens de l'article 56 du Code pénal, que
lorsqu'à l époque où le deuxième délit a été commis, il y avait
une décision passée en force de chose jugée sur le premier.—Un
arrêt de la Cour d'assises contre lequel il y a pourvoi ne forme
pas chose jugée, aussi longtemps que la Cour de cassation n'a
pas prononcé. (C. pénal,ait. 56. C u iustr. cr. art. 373,375.)

Dans le courant d'une année la Cour d'assises de Cologne a
eu (rois arrêts à prononcer contre George Brandenburg.
Par arrêt du 5 j u i n 1 8 4 1 , i l avait été condamné à six années de travaux forcés, pour vol qualifié. 11 se pourvut contre
cet arrêt.
Pendant l'instance de cassation, dans la nuit du 25 août, i l
parvint à s'évader de la maison d'arrêt de Cologne. Sa destinée le conduisit à Remscheid où i l commit un nouveau vol,
avec effraction et assisté d'une autre personne, dans la maison de Pierre Dominicus, le 11 septembre, avant que la Cour
de cassation eût prononcé sur son pourvoi. Quelques jours
après, Brandenburg fut de nouveau arrêté à Cologne. Traduit
devant la Cour d'assises d'abord pour plusieurs vols commis
en 1 8 4 0 , i l fut condamné le 28 décembre 1841, à huit années
de travaux forcés.
Le 14 février 1842, i l fut mis en accusation du chef du vol
commis à Remscheid, le 11 septembre précédent, avec récidive. Le 10 j u i n , le j u r y , à la majorité absolue, le déclara
coupable de ce v o l , commis par deux personnes et à l'aide
d'effraction.
La Cour d'assises, vu les art. 5 8 6 , 5 8 4 , 4 7 , 4 4 , et 56 du
Code pénal, 568 et 566 du Code d'instr. c r i m . , condamna
JURIDICTION CRIMINELLE.
Brandenburg à dix années de travaux forcés (1), en y compreCOUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
nant toutefois la peine de 6 et celle de 8 ans, auxquelles i l
P r é s i d e n c e de M . V a n Meenen.
avait déjà été condamné parles deux sentences susmentionnées.
I I 5 T E DES J U R É S .
R A D I A T I O N . — COUR D'ASSISES. — C O M P É Voici les motifs de cet arrêt :
TENCE.
AIIHÈT.
Attendu que le fait dont l'accusé a été déclaré
La Cour d'assises est compétente pour apprécier la validité
de
Vinscription des jurés désignés par le sort pour le service de la coupable par le j u r y , est un crime prévu par les articles 586
session. Aux termes de l'art. 107 de la Constitution, elle nest
n° 1 et 584 du Code pénal;
pas liée par la décision de la dépulation permanente, et elle ne
«Attendu que les arrêts des Cours d'assises du b juin et
doit admettre au nombre des jurés que les individus
réunissant
du
28 décembre 1841 n'avaient pas encore acquis la force de
les conditions
légales.
la chose jugée à l'époque où le vol, qui fait l'objet de l'accuLa dépulation du conseil provincial du Brabant, chargée de sation actuelle, a été commis, et que dès-lors l'accusé ne se
dresser, aux termes de l'art. 5 de la loi du 15 mai 1858, la trouve pas en état de récidive, etc. »
liste générale des citoyens parmi lesquels sont pris les jurés,
Le ministère public dénonça cet arrêt à la Cour de cassaavait porté sur celte liste les sieurs Lcghail et De Nayer, comme
tion, pour violation de l'art. 56 du Code pénal, pareeque la
domiciliés respectivement à Braine l'Alleud et à Bruxelles.
peine coinminée par cet article en cas de récidive n'avait pas
Celle inscription était erronée, car ces deux citoyens avaient
été appliquée.
leur domicile, le premier à Bincbc, le second à Gand. La Cour
«La condamnation, dont Brandenburg a été frappé par
d'assises devant laquelle l'erreur fut démontrée, ordonna la ral'arrêt du 28 décembre 1 8 4 1 , » dit le ministère public dans
diation des sieurs Leghait et De Nayer de la liste des j u r é s .
son rapport du 8 août 1842, «• n'a pas pu être prise en consiDes individus, condamnés dans la même session, se sont emdération pour déterminer la peine du vol commis à Remscheid,
parés de cette circonstance pour en faire résulter un moyen de
le 11 septembre, puisque cet arrêt n'a été rendu qu'après que
cassation. Ils ont trouvé daus l'arrêt de la Cour d'assises une
ce dernier crime a été perpétré. Mais la condamnation du
violation de la loi du 1S mai 1858, ainsi que la violation d'une
S j u i n , doit constituer l'accusé en récidive, parcequ'elle est
formalité substantielle, la Cour d'assises ayant, selon eux, rayé
antérieure au vol du 11 septembre. I l est vrai qu'à l'époque où
incompétemment de la liste des jurés les deux ciloyens cice dernier vol a eu lieu, la Cour de cassation n'avait pas endessus nommes.
core prononcé le rejet du pourvoi contre l'arrêt du S j u i n .
ARRÊT.
Considérant qu'aux termes de la loi du 15 mai Cependant,aux termes m è m e s d c l ' a r t . 56 : «quiconque ayant
1858, arliclc 1 " , les citoyens appelés aux fonctions de jurés été condamné pour crime, aura commis un second crime, «
ne les remplissent que près de la Cour d'assises dans le ressort il semble qu'une condamnation précédente est la seule conde laquelle est établi leur domicile réel ;
dition exigée pour l'application de cet article, sans qu'il i m "Que si la députation permanente du conseil provincial, porte si cette condamnation a é t é exécutée ou non , dimichargée par l'article 2 de la même loi de dresser la liste des nuée, commuée ou remise par voie de grâce, ou non. —
jurés y comprend, par erreur, des citoyens domiciliés hors de la Vis-à-vis de la Cour d'assises, la Cour de cassation n'est pas
province, cette décision, contraire à la l o i , ne peut lier la Cour une instance, un degré de juridiction supérieur dans le sens
d'assises;
ordinaire du mot; c'est une Cour de contrôle qui veille au
' «Que la Constitution, article 107, ne permettant aux T r i - maintien des lois ; le pourvoi n'est donc pas une espèce d'apbunaux d'appliquer les arrêtés et règlemens provinciaux qu'au- pel à une juridiction supérieure, mais une plainte de nullité
tant qu'ils sont conformes aux lois, la Cour d'assises ne peut, dont le but est de proléger contre toute violation des lois et
malgré leur inscription sur la liste, admettre à concourir contre l'inobservation de formalités essentielles. Aussi, d'après
comme jurés au jugement des affaires dont elle est saisie, des le sens des art. 575 et 573 du Code d'inst.crim. l'effet suspenindividus qui ne réunissent pas les conditions légales;
«Qu'en conséquence elle est compétente pour apprécier la
(1) Si la Cour avait admis la r é c i d i v e , l'accusé aurait é t é condamné au*
validité de l'inscription des jurés désignés par le sort pour le travaux forcés à perpétuité. Code p é n a l , art. 36.

—

—

—

sif du pourvoi se rapporlc-t-il plutôt à l'exécution de la peine
qu'à la force de chose jugée.
Sur le réquisitoire de M . le procureur-général Eichhorn et
lerapportdc M . le conseiller Brewcr, est intervenue la décision
suivante :
AUKÈT.
Attendu qu'il résulte de l'art. 375 du Code
d'inslr. ciïm. que le recours en cassation a un effet suspensif,
et que, partant, les arrêts de condamnation n'acquièrent la force
de la chose jugée qu'après le rejet de ce recours;
» Attendu que l'art. 36 du Code pénal, qui porte que celui
qui ayant été condamné pour crime aura commis un second
crime, se trouve en cas de récidive, et a encouru une peine aggravée, suppose évidemment une condamnation passée en
force de chose jugée au moment où le second crime a été
commis, puisque, si la première condamnation pouvait être
et était réellement annulée, la condition essentielle de la r é cidive n'existerait plus, et le caractère du second crime viendrait à changer; que le caractère d'un crime ne peut être
déterminé que d'après les circonstances qui existaient au
moment de sa perpétration, et que le degré de la pénalité ne
peut pas dépendre d'un événement futur ou du succès d'un recours exercé contre un jugement antérieur ;
«Attendu que le rejet du pourvoi que l'accusé avait formé
contre l'arrêt de la Cour d'assises du 5 j u i n 1841 n'a été prononcé que postérieurement au 11 septembre, date du vol dont
il s'agit maintenant, que dès-lors l'accusé ne se trouvait pas
dans le cas que la loi qualifie de récidive,
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi du ministère public contre l'arrêt de la Cour d'assises de Cologne du 10 j u i n
dernier. (Du 12 septembre 1842.)

—

QUESTIONS

DIVERSES.

—Succession. — Chose jugée. — Indivisibilité.—
Lorsqu'un individu, admis par jugement à recueillir une succession,
à l'exclusion de plusieurs autres prétendans qui se présentaient
conjointement contre l u i , en est ensuite exclu par un arrêt i n firmatif rendu sur l'appel d'une seule des parties adverses, le
bénéfice de celte exclusion profite, comme indivisible, même
à celles des parties qui n'ont pas interjeté appel du jugement.
La chose jugée contre plusieurs parties conjointement ne
peut être ensuite invoquée par l'une d'elles contre les autres.
(C. civ., 1531.) (Du 11 février. —Tribunal civil de la Seine.)
— Exploit d'appel. — Nullités.
— Huissier. — Dommages-intérêts.
— Un exploit d'appel est n u l , si l'original ne
justifie pas qu'il a été donné autant de copies qu'il y a de parties intimées ayant un intérêt distinct.
Il est pareillement nu!, si l'original n'indique pas le nom de
la personne à qui la copie a été laissée.
L'huissier responsable de ces nullités ne peut soutenir nonrccevable, comme n'ayant passubi le premier degré de juridiction, la demande en dommages-intérêts formée contre lui devant la Cour royale, saisie de l'appréciation des nullités. ( A r t .
7 1 , 1051 du Code de procédure civile.)
Mais i l ne doit être condamné à aucuns dommages-intérêts
s'il est démontré, par l'examen du procès débattu devant le
premier juge, que l'appelant était mal fondé dans son appel;
l'huissier doit seulement, dans ce cas, supporter les frais de
l'exploit annulé et de l'action en garantie. (Du 8 février. —
C. de Cacn.)
— Partage. — Objet fixé à perpétuelle
demeure. —
Statue. — De ce qu'un objet (par exemple une statue) est
fixé à perpétuelle demeure à un immeuble, dépendant d'une
succession, i l n'en résulte pas nécessairement qu'il appartienne
au co-héritier dans le lot duquel cet immeuble est entré, et
que sa valeur ne puisse donner lieu à un supplément de partage, s'il est reconnu en fait qu'à raison de l'opinion où l'on
était du caractère inaliénable de cet objet on n'a eu aucun
égard à son importance pour déterminer la masse partageable.
(Du 22 mars. — C. de C. de Fiance, ch. civ.)
Il s'agissait, dans la cause, d'une Vierge, duc au ciseau du
sculpteur Puget, dont la valeur n'avait point été prise en considération , lors du partage de l'auteur commun. La Cour
d'Aix avait décidé dans le même sens.
— Désaveu d'avoué — Acquiescement. — La partie qui
signifie l'arrêt par elle obtenu, mais sous la réserve expresse de
faire statuer ultérieurement sur un chef de conclusions omis

par erreur dans les conclusions déposées par son avoué, et sur
lequel dès lors i l n'a pas été statué par la Cour, bien qu'il eût
été apprécié en 1 " instance, n'est pas réputée, par celte signification (qui n'est pas pure et simple), exécuter l'arrêt dans les
termes de l'article 562 du Code de procédure civile, et se rendre par là non-recevable à intenter, en dehors du délai fixé
par cet article, une aclion en désaveu contre l'avoué, à raison du préjudice que lui a causé l'omission du chef de conclusions.
On dirait à tort, pour faire résulter d'une signification, ainsi
faite sous réserves, une exécution formelle de l'arrêt dans toutes ses parties, qu'un arrêt est indivisible dans son exécution,
et qu'on n'y acquiesce pas en partie, surtout par rapport à l'action en désaveu. (Du 22 mars, C. de C. de France.)
Dans l'espèce, la partie n'avait intenté l'action en désaveu
contre son avoué qu'après avoir épuisé en vain plusieurs autres voies de recours dans le but d'arriver à anéantir, au regard de ses adversaires principaux, les effets de l'omission
dont elle avait été victime.
— Cours d'eau. — Jouissance. — Règlement
d'après
les litres. — La question de savoir si les eaux d'une rivière
sont affectées en totalité à l'usage d'un moulin auquel elles
arrivent par le moyen d'un barrage, dépend de l'examen des
titres, et lorsque les Tribunaux ont décidé, en vue de ces t i tres, que le propriétaire du moulin n'a droit qu'au volume né?
cessairc pour le jeu de son usine, volume qu'ils ont arbitré devoir être de la moitié des eaux, celte décision est un règlement d'eau fait conformément aux droits de chacun, et q u i ,
conséquemment, échappe à la censure de la Cour de cassation. (Du 25 mars, C. de C. de France. Ch. des req. rejet.)
— Pout voi. — Fin de non-recevoir. — Est non-recevable dans son pourvoi le demandeur en cassation qui ne produit pas le jugement de première instance, lorsque l'arrêt attaqué ne fait qu'adopter purement les motifs du jugement qu'il
confirme. (Du 25 mars. C. de C. de Fiance.)
— Cour d'assises. — interprète.
— Serment. — Le serment que fait l'interprète de traduire fidèlement les discours
à transmettre entre ceux qui parlent des langages differens, ne doit pas être renouvelé à chaque audience ; i l engage
l'interprète pour toute la durée de l'instruction. ( A r t . 552 du
C. d'instr. crim.) (Du 27 février 1845. — C. de cass. de
Belgique.)
CHRONIQUE.
— Faux
en écriture
privée. — La première cause de celte série était celle d'Albert
Walenkiewicz, qui a figuré comme témoin, d'une manière
fort peu honorable, dans le procès de la conspiration.
Déclaré coupable d'avoir fait sciemment usage de pièces
fausses, l'accusé a été condamné à cinq années de réclusion,
sans exposition, et après avoir subi sa peine, à rester pendant
cinq ans sous la surveillance spéciale de la police.
— Faux témoignage.
— Acquittement. — Mardi comparaissait Paul Walraevens, De Leeuw-S'-Pierrc, accusé de faux
témoignage dans une enquête qui a eu l i e u , le 16 décembre
dernier, devant la justice de paix de l i a i .
L'accusé, défendu par M Fontainas, a été acquitté.
— T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E B R U X E L I . E S . — Maison de
jeu. — Le sieur P u l h , Café de la Régence, a été condamné
vendredi, pour avoir tenu une maison de jeu non autorisée,
à 100 francs d'amende et à la confiscation des meubles saisis.
— T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E B R I I X E L I . E S . — Faux en écriture privée. — Incompétence.
— Un négociant de Bruxelles, ayant dénoncé son commis voyageur, comme coupable
d'infidélités et d'escroqueries, les poursuites intentées à charge
de ce dernier firent découvrir des faits beaucoup plus graves
du chef desquels, après condamnation à un an de prison pour
escroquerie, i l fut, par application de la loi du 15 mai 1858,
renvoyé une seconde fois devant le Tribunal correctionnel de
Bruxelles, sous la prévention de faux en écriture privée. Dans
son audience du 15 avril, le Tribunal s'est reconnu d'office i n compétent par le jugement suivant, dont la teneur reproduit
les faits :

—

COUR D'ASSISES DU BRADANT.

c

—

JUGEMENT.
Allcndu qu'il résulte de l'instruction et des
débats, que dans le courant de l'année 1842, à Bruxelles, le
prévenu s'est rendu coupable d'avoir fabriqué un faux extrait
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d'un acte imaginaire, passé prétendument devant Eusèbe Debuisson notaire à Harcy, canton de Cbimay, le 3 juillet 1842,
par lequel Joseph Dardenne et Pauline Evrard s'obligent à
répondre des actions de Michel Moreau, de Forges, employé
comme voyageur chez M . Wouwcrmans, fabricant de couleurs
a Bruxelles, et laissent au pouvoir dudit notaire une propriété
libre de toute hypothèque, comme cautionnement pour ledit
Moreau, dans ses opérations avec le sieur Wouwcrmans; d'avoir
en outre au bas de cet extrait, certifié conforme à l'original,
tracé la signature, Eusèbe Debuisson, notaire, ou tout au
moins d'avoir fait usage de cette p i è c e , sachant qu'elle était
fausse ;
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heureux Renoux a subi son jugement dans les vingt-quatre
heures, à bord de ['Amiral. I l a été plongé par trois ibis de la
grande vergue, une barre de justice aux pieds, à vingt-cinq
pieds de profondeur dans la mer.
N O U V E L L E S DIVERSES. — ABSENCE.

— Le Roi vient de commuer en la peine des travaux forcés
à perpétuité, sans exposition, la peine de mort prononcée le
4 février dernier, par la Cour d'assises d'Anvers, contre Marie
Celens, veuve Bissaerts, cabarelière, demeurant à Turnhout,
déclarée coupable d'avoir, le 50 août 1842, empoisonné au
moyen d'une dose d'arsenic, son enfant âgé de 14 jours. Le
» Attendu que le prévenu ayant clairement manifesté l ï n - verdict du jury n'avait été rendu qu'à la simple majorité de
7 voix contre 5 (1).
tention d'attribuer celle pièce à un officiel public et d'iinpri
mer ainsi à ce prétendu acte un caractère d'authenticité, le
— La ville d'Anvers a été exploitée, i l y a deux mois, par
fait principal, dans la supposition qu'il réunisse les élémens un faux monnoyeur d'une espèce toute particulière. Un
essentiels du faux, constituerait le crime de faux en écriture nommé J.-B. Huybrecht, âgé de 51 ans, né à Esschcn, proauthentique, prévu par l'art. 147duCode pénal quiprononce la
vince d'Anvers, religieux, frère du tiers ordre de St-François,
peine des travaux forcés à temps, de même que par l'art. 148
sortit de St-Bernard, en 1841, où ilavait subi 5 ans de prison,
qui punit l'usage de l'acte faux ; que la chambre du conseil ne pour attentat à la pudeur. Depuis, i l entreprit pour faire
peut user de la faculté qui lui est accordée par l'art. 26 de 1
amende pénitentiaire, un voyage à Rome, et en revint chargé
loi du 15 mai 1858, et que l'arrêté du 9 septembre 1814 n'est de chapelets et de médailles bénies par le saint p è r e ; i l les
applicable que dans le cas où la peine de la réclusion est porvendit comme telles aux campagnards; mais ce qui suit est de
tée par le Code pénal, d'où i l suit que l'appréciation des faits nature à faire naître des doules sur la source de ces médailles :
reconnus constans ne rentre pas dans les attributions du T r i Vers la fin de février dernier, la ville était abondamment
bunal de police correclionncllc. »
fournie de fausses pièces de 5 francs, et on ne tarda pas à
découvrir que c'élait le frère du tiers ordre qui les mettait en
Le ministère public s'est pourvu en appel.
circulation; on découvrit aussi que les pièces n'étaient com— H A U T E C O U R M I L I T A I R E . — Tentative d'assassinat. —
La Haute-Cour a rendu jeudi dernier son arrêt dans l'affaire du posées que d'élain, et que le coupable les émettait en fesant
toujours vers la soirée, des achats de toutes sories de marchanprévenu Bunnens (Auguste-Emmanuel), âgé de 52 ans, né à
dises, pour des sommes moindres de cinq francs ; on trouva sur
Lokcren, caporal au 10 régiment d'infanterie, appelant d'un
Huybrecht deux pièces de 5 francs non achevées, une lime à
jugement prononcé le 10 mars par le conseil de guerre de la
laquelle adhérait de l'étain, de la terre de mouleur et des forprovince du Brabant, qui le déclare coupable d'avoir à Lille
(France), le 19 avril 1842, commis une tentative d'assassinat mes en bois ; malgré ces charges, le frère a toujours nié qu'il
fût coupable; i l prétend avoir trouvé les pièces dans un sac près
sur la personne de Rosalie Lcfèvre, brodeuse, demeurant en
cette ville, et l'a condamné à la peine de mort. L'exécution de la statue de Rubcns; mais la chambre des mises en accusation de Bruxelles n'en vient pas moins de le renvoyer deaura lieu sur l'une des places publiques de la ville de Bruxelles
vant les assises d'Anvers.
après préalable déchéance du rang militaire.
e

— C O N S E I L D E G U E R R E D U B R A B A N T . — Accusation de vol
— Demande d'absolution. — Acquittement. — I l s'est
élevé jeudi dernier au conseil de guerre du Brabant un de ces
incidents qui démontrent de plus en plus la nécessité de revi
scr les codes et particulièrement la partie qui concerne la
juridiction militaire. Le sergent Deridder et les caporaux
Charlicr et Debrandt, du régiment d'élite, étaient accusés de
vol de chambrée. L'instruction et les débals n'ont pu établir
aucunement la culpabilité des prévenus. M . Delatle, auditeur
militaire, a requis le conseil d'user de la faculté exprimée en
l'article 191 du code militaire néerlandais, qui régit encore
l'armée belge, en maintenant les trois inculpés en état de prévenlion, c'est-à-dire, que vu l'absence de preuves et dans l'espoir d'en obtenir plus tard, i l y avait lieu de déclarer ces accusés absous de l'instance, sauf à reprendre la cause, si une
nouvelle instruction fesait découvrir des preuves.

M M " d'Henry et Deleau-d'Andrimont ont énergiquement
combattu les conclusions du réquisitoire de l'auditeur, en soutenant qu'elles tendaient à établir une inconstilutionnalilé
manifeste, et que le conseil de guerre, comme le j u r y , devait
déclarer l'accusé coupable ou non coupable, mais non l'absoudre. Le ministère public a répliqué qu'on ne pouvait ainsi
faire le procès à la loi et que, tant que l'art. 191 n'était pas
abrogé, les tribunaux militaires devaient le respecter.
Enfin, après une très courte délibération, le conseil de
guerre a averti les trois prévenus qu'ils étaient déclarés non
coupables et acquittés purement et simplement. Le jugement
sera prononcé [dus lard.
— C O N S E I L D E J U S T I C E M A R I T I M E . — - La bouline et la cale.
— Un distributeur de vivres à bord du Véloce, à Toulon,
ayant commis quelque soustraction, le conseil, assemblé sur le
navire, l'a condamné à courir quatre courses de bouline, frappée par trente hommes, aux termes de l'article 46 de la loi du
22 août 1790. Néanmoins, le président-commandant, usant
du droit qui lui est conféré par le décret,du 22 juillet 1806,
titre I I I , art. 24, 3 2 , de commuer la peine prononcée par le
conseil de justice, en une peine plus légère, trois coups de
cale ont été substitués à la bouline. En conséquence, le mal-

— Par jugement du 29 mars 1845, le Tribunal d'Audenaerde a déclaré l'absence de Jean-Baptiste Vanpevenaeyge,
ayant eu son dernier domicile à Segelsem, et a envoyé en possession provisoire de ses biens, les nommés Jean-Baptiste
domicilié à Gand, et Béatrix Vanpevenaeyge, domiciliée à
Hoorebeke S'-Cornil.
(1) V . Belg. Jud., p. 176 et 339.
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G A Z E T T E SES T R I B U N A U X BELGES E T É T R A N G E R S .
SCIENCE

DU

DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — DÉBATS

SES PRISONS E N T U R Q U I E (1).

I l n'y a pas, à proprement parler, de régime
économique
et disciplinaire dans les prisons de la Turquie. Ou arrête un
homme poursimplé contravention, pour délit ou potir crime,
jeune^u vieux, repris de justice ou prévenu pour la première fois,
et on l'enferine dans le local dont on peut disposer, sans autre
forme de procès. Ce local est le plus ordinairement situé dans
des caves ou rez-de-chaussée inférieurs au niveau de la rue,
et ne reçoit cl'air et de jour qu'avec beaucoup de discrétion.
Les prisonniers y sont entassés pêle-mêle, sans distinction
d âge ni de criminalité, et ils couchent sur une aire de terre
battue, sans paille n i couverture quelconque, à moins que la
piété de leurs parens ne pourvoie à leurs besoins. Chaque prisonnier, quand l'air est trop rare, vient respirer à son tour
près de la fenêtre ou de l'ouverture qui se trouve le plus à sa
portée.
Les prisonniers reçoivent, selon les lieux et les pachas,
des rations très différentes. Le pain est affreux, plein de brins
de paille, noir.et lourd, très souvent en maïs et d'une digestion très difficile. J'en ai fait l'expérience durant mon voyage
de Belgrade à Conslanlinople, car le pain des détenus est le
même que celui des habitans du pays, et i l m'a été impossible
d'en manger d'autre. On ajoute à ce pain, dans les prisons,
quelques fruits, un peu de fromage ou de laitage, rarement de
la viande, et parfois un peu de riz ou plutôt de pilau, sorte de
riz cuit à la vapeur du bouillon de mouton. Point de linge :
quand un prisonnier a usé ses vêtemens, i l s'enveloppe comme
i l peut dans les débris de sa garde-robe; c'est un spectacle h i deux à voir! — On ne fait pas de feu pendant l'hiver; on ne
ventile jamais durant l'été. Le détenu est littéralement abandonné à la merci des geôliers. Rien n'égale la facilité avec
laquelle, on emprisonne, si ce n'est la facilité avec laquelle on élargit. Beaucoup de gens sont arrêtés dans une
rixe, ou ramassés la nuit par des patrouilles, ou recommandés
pour dettes, ou poursuivis pour crimes : tous ces malheureux
sont enfermés dans la même pièce, et y restent des mois entiers, des années entières en prévention, si quelque âme charitable ne les vient réclamer. Même après jugement, si l'on
peut donner ce nom à la justice des cadis ou des pachas, le
mélange des détenus reste le même, faute de place pour les
loger séparément. J'ai vu deux petits garçons de treize ans
détenus pour escamotage d'un melon, enfermés dans la même
caverne avec douze ou quinze assassins reconnus et avoués.
Leur teint plombé, leurs yeux caves disaient assez quel genre
de supplice ces infortunés étaient obligés de subir, malgré la
bastonnade assurée aux délinquans.
Cependant, ainsi que je viens de le dire, on élargit avec autant de facilité que l'on emprisonne. I l suffit d'être réclamé ou
cautionné, pour sortir de captivité dans une foule de cas.
L'autorité semble fort aise de pouvoir se débarrasser de la d é pense c l de la surveillance des prisonniers. Le plus grand danger que puisse courir un prévenu, c'est A'être oublié. I l se
fait dès lors à son égard une espèce de prescription, en vertu
de laquelle i l devient comme le fonds du personnel de la p r i son, et y passe quelquefois sa vie e n t i è r e , s'il n'y meurt de
misère ou de maladie. J'ai vu cinq ou six malheureux de celte
catégorie qui m'ont assuré qu'ils étaient délcnus depuis huit
ans, sans avoir été interrogés. Ils baisaient le pan de mon habit, et me suppliaient de parler à quelqu'un pour qu'on les
conduisit enfin devant un magistrat. Un pacha de province les
avait purement et simplement envoyés à Constantinople sous
la dénominclion de mauvais garnemens.
Ce n'est pas sans peine, qnc j ' a i pu pénétrer dans un petit
(1) Nom extrayons cei curieux détails d'un rapport adressé par M. B l a n qui, membre de rinslilut, au ministre de l'intérieur en France, et qui doit
paraître dans la prochaine livraison de la Revue adminUlrative.
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nombre de prisons turques. Les pachas se sont à peu près tous refusés à me les laisser visiter, sous prétexte de la nécessité d'un
firman spécial, mais en réalité à cause de l'embarras qu'ils
éprouvaient de mettre un européen civilisé dans la confidence
de ces misères. Le gouvernement serbe l u i - m ê m e , qui manifeste quelque velléité de civilisation, m'a caché la prison de
Belgrade, parce qu'on en construit une nouvelle ^ et que
celle-la sera plus digne, m'a-t-on d i t , du voisinage et des visites des Européens. Les âges et les divers degrés de criminalité y seront du moins séparés.
J'ai été voir, à W i d i n , le fameux Hussein-Pacha, si connu
par l'extermination des janissaires. J'en ai été si parfaitement,
et m ê m e , je puis dire, si splendidement traité, que je complais bien obtenir de lui la faveur de visiter les prisons de son
pachalick.
Après trois jours de séjour dans son palais, et en dépit de
toutes mes instances, i l a fini par me refuser net toute permission à cet égard, prétextant toujours la nécessité absolue
d'un ordre impérial, et ajoutant assez malicieusement qu'un
Français n'avait rien à apprendre en Turquie, tandis que les
Turcs avaient tout à apprendre en France.
Ma curiosité était vivement stimulée par une énorme potence que le pacha conserve religieusement, comme une
enseigne de terreur, devant la porte de son sérail. Après certaines négociations avec les subalternes, j ' a i pu être admis à
visiter la prison de la forteresse de W i d i n . Celte prison est
un vrai corps de garde attenant à une cour entourée de palissades. Pendant le jour, on fait sortir les détenus, chargés de
chaînes, de peur d'évasion, et ils se protnèncat comme ils
peuvent dans celte espèce de préau, exposés aux regards des
passans et quelquefois aux insultes des enfans; puis on fait tout
rentrer pendant la nuit, et ou s'assure des prisonniers en les
enchaînant. L'aspect de ce repaire est hideux. Les captifs ne
sont pas astreints à travailler. Leur nourriture est à la grâce
de Dieu. Leurs vètemens sont à la hauteur du reste.
A Sofia, dans la Bulgarie, la prison que j ' a i pu visiter est
une cave exactement semblable à celles de nos villes de
France. On y descend par un escalier de vingt marches, et le
jour n'y pénètre que par un soupirail, à peine assez large poulie passage de la main. Aussi les prisonniers ont-ils la permission de venir à tour de rôle respirer au haut de l'escalier, près
de la porte, qui est en fer et à claire-voie, pour la circulation
de l'air et du jour. Que dirai-je de l'intérieur de ce gouffre?
Rien, si ce n'est qu'il en existe un tout pareil dans la ville
de Corte, en Corse, et que j'y ai vu, i l y a trois ans, un eiifant de quinze ans, confondu avec des condamnés à mort, et
deux femmes, séparées de ces malheureux seulement par une
grille, tous sans l i t , sans paille, comme en Turquie. Les choses y sont encore dans le même état, je vous en donne l'assurance.
Je désirais beaucoup visiter aussi la fameuse prison de
Dimotika, près d'AndrinopIc, où tant de malheureux ont
péri, et qui possède en Turquie une réputation aussi sinistre
que les plombs de Venise. Tous mes efforts pour obtenir de
la Porte la permission de visiter cetle affreuse bastille ont
échoué. Je liens d'un homme bien informé qu'elle esl libre
aujourd'hui de prisonniers d'Etal; mais je n'ai pu voir les fa
meux puisards à la manière persane, ni les crocs intérieurs sur
lesquels on précipitait les victimes, n i tout cet attirail de barbarie digne de figurer avec les instruirions de torture et de
mort de la vieille inquisition d'Espagne. Je n'ai pas été plus
heureux pour les prisons d'AndrinopIc.
C'est à Constantinople seulement que j ' a i pu remplir l'objet
de ma mission, et je n'y ai vraiment rien appris que l'aspect des
prisonsde province ne m'eût déjà fait connaître. Il y a àConslantinoplc quatre grandes maisons de détention. L'arsenal, pour les

condamnés; la prison du Séraskier,
qui répond à noire dépôt
de la prélecture de police ; celle dite de la Porte ,• et enfin la
maison d'anjèt de Topana, qui tire son nom du quartier où
elle est située. Les militaires sont enfermés dans des prisons
qui dépendent de leurs casernes, depuis l'établissement du
TSizam. L'arsenal de Constantinoplc a été décrit trop souvent
pour que je le décrive encore; c'est un bagne, moins l'ordre
et la surveillance qui régnent dans les nôtres.
La prison du Séraskier, ainsi appelée parce qu'elle est voisine de l'hôtel du ministre de la guerre chargé de la police de
Constantinople, est l'image la plus parfaite de toutes les p r i sons turques. Elle sert de d é p ô t , de maison centrale et de lieu
de réclusion : c'est, si je puis m'exprimer ainsi, une prison
universelle. Comme toutes les autres prisons lui sont absolument semblables, je me bornerai à vous la faire connaître.
Elle se compose de cinq ou six cours régulières, d'une saleté
repoussante, le long desquelles sont rangées des chambres à
aire de terre battue, sillonnées de trous infects où les détenus jettent leurs eaux, et très médiocrement éclairées. Point
de l i t s , point de nattes, point de paille; les détenus couchent
sur le sol.
Une de ces pièces, destinée aux grands condamnés,
était
une ancienne piscine recevant le jour par de petites ouvertures pratiquées à la voûte; les détenus y sont attachés à un
mur, par le moyen de leur c h a î n e , et reçoivent une maigre
pitance de pain et de fèves. Tous les aulrcs, condamnés ou
p r é v e n u s , enfans ou vieillards, sont répandus dans les cours
voisines et couchent pêle-mêle sur le sol, dont l'aspect repoussant ne saurait se décrire. Les détenus pour dettes sont forcés
de vivre au milieu de celte tourbe. J'en ai compté une douzaine , dont trois vieillards de la figure la plus vénérable et la
plus distinguée, qui étaient parvenus à se blottir et à se fortifier dans un coin, c l qui produisaient un contraste affligeant au
milieu de cette horde de misérables. Treize individus arrêtés
pour faux poids, boulangers, petits marchands et autres, étaient
aussi enfermés avec les assassins.

JURIDICTION C I V I L E E T COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.
COIJIMUNAUTÉ U N I V E R S E L L E
DONATION DÉGUISES. — ÉPOUX.
—RÉSERVE.

La stipulation faite par deux époux dans leur contrat de mariage
d'une communauté universelle, peut être considérée comme renfermant une donation
déguisée.
L'appréciation
faite sur ce point par les juges du fond est souveraine et ne peut donner ouverture à cassation.
En conséquence, lorsqu'une Cour royale reconnait qu'une pareille
convention n'a eu pour but que de déguiserune
donation universelle faite par la femme à son mari, la nue-propriété
du quart
des biens apportés par celle-ci peut être réclamée à titre de réserve par son père survivant, si aucun enfant n'est issu du
mariage.
Mais le père réservataire
est non-recevable à soutenir que la donation ne peut produire effet que pour les trois quarts des biens
laissés par sa fille.
Il n'est pas besoin d'une disposition conçue en termes exprès pour
ue l'époux donataire puisse réclamer l'usufruit du quart des
iens de son conjoint,réservé
par la loi à l'ascendant
surrivant.
Il suffit que l époux donateur ait fait une donation universelle à
son conjoint, pour qu'il soit réputé avoir donné tout ce dont la
loi lui permettait de disposer en sa faveur.

En 1824, le sieur Blanchard, capitaine au long cours, connut et épousa à Cayenne, Marie-Joséphine Sillian, jeune veuve
de 25 ans.
Leur mariage fut précédé d'un contrat qui établissait entre
les deux époux une communauté à titre universel, régie par
les dispositions du Code c i v i l , c l spécialement par l'art. 1526.
L'apport du capitaine n'était qu'en espérance. Celui de Joséphine Sillian s'élevait à une valeur estimative de 168,505 fr.;
elle devait 69,807 fr., mais une clause de séparation de délies
fut insérée au contrat. Par une autre clause, les époux se faisaient donation mutuelle entre vifs de tous les biens qui appartiendraient, lors de son d é c è s , au premier mourant.
La dame Blanchard décéda à Cayenne, le 5 décembre 1855,
sans laisser de postérité. Elle avait fait un testament mystique
Telle est pourtant l'influence du sentiment de la justice sur q u i , enlr'autres dispositions, instituait Blanchard son légataire
l'esprit des hommes, que dans ce gouffre même où les caplifs universel pour jouir de ses biens à compter de son décès, sans
étaient abandonnés comme des bètes fiuves, i l s'était établi être obligé d'en demander la délivrance.
Par suite de difficultés nées à l'occasion de l'inventaire des
une sorte d'ordre c l de hiérarchie parmi eux. Les détenus pour
dettes s'étaient rangés à part dans une cellule, les enfans dans biens de la communauté et de la succession, un procès s'engaune autre, les assassins dans une troisième, chacun du con- gea, devant le Tribunal de Cayenne, entre Blanchard et Sillian,
sentement de tous, les vendeurs à faux poids seuls excep- son beau-père.
Sillian, demandeur, concluait à l'annulation du contrat de
tés de cette classification méthodique, et livrés comme une
proie aux aggressions de leurs compagnons d'infortune, cosigne mariage et subsidiairement à ce que la communauté à titre
du profond mépris qu'inspire le délit dont ils se sont rendus universel stipulée audit contrat fût déclarée n'avoir été composée que des biens acquis postérieurement au mariage.
coupables.
11 demandait en outre que les dispositions du testament de
La physionomie de ces hommes et leur état de malpropreté,
souvent contagieux, produisent un tel effet que leurs gardiens la dame Blanchard, relatives à la saisie et à la délivrance des
ne pénètrent presque jamais dans les cours intérieures sans les biens de sa succession, tussent également annulées; que le
plus grandes précautions pour leur salubrité et leur sécurité sieur Blanchard fût tenu de rendre compte des communauté et
personnelles. Les délenns y sont comme abandonnés à eux- succession, ainsi que des fruits par lui perçus depuis le décès
mêmes ; les faibles à la discrétion des forts, les enfans à la dis- de la dame Blanchard. Sillian fut renvoyé de tous ces chefs de
crétion des adultes. C'est avec l'escorte de Kavas qui m'ac- demande.
Sur l'appel, la Cour royale de la Guyanne réforma le jugecompagnait que j ' a i pénétré jusqu'au fond de cet antre; les
geôliers ne se sont point hasardés à m'y suivre, et l'un d'eux, me ment dans la partie qui faisait entrer dans la communauté
voyant prendre des notes cl parler aux prisonniers, a été saisi universelle stipulée, tous les biens de la dame Blanchard, et
d'une telle inquiétude, qu'il a couru à l'hôtel du Séraskier pour confirma le reste.
L'arrêt, sans annuler les dispositions contractuelles, s'attalui faire part de cette hardiesse inaccoutumée. Tous les gardiens m'ont félicité, en sortant, de n'avoir rien perdu, ni chait à les caractériser, afin de bien de déterminer quels biens
rien gagné dans cette périlleuse exploration, la première d i - seraient rapportés à la masse, lors du partage de la succession
saient-ils, qu'un étranger se soit permise, même depuis les et de la communauté. Or, selon l'arrêt, l'apport de la femme
réformes de Mahmoud.
Blanchard devait être considéré comme une donation gratuite,
En somme, i l n'y a pas en Turquie de système disciplinaire malgré l'apparence et la forme d'un contrat onéreux.
Pourvoi contre cette partie de l'arrêt, formé par Blanchard,
et économique des prisons. Une prison turque est une enceinte
cil l'autorité doit enfermer tout ce qui lui tombe sous la main pour violation des art. 1094, 1587 et 1526 du Code civil. —
dans les jours de colère, comme dans les jours de justice; où Autre pourvoi, formé par Sillian, contre la partie qui décidait
les prévenus et les condamnés sont confondus, ainsi que les que la donation mutuelle insérée au contrat de mariage, et le
enfans et les adultes, tous soumis au même régime alimentaire, legs universel fait par la dame Blanchard à son époux, comtous couchant sur le sol, tous sans feu , tous réduits à leurs prenaient non-seulement la portion de ses biens disponible,
seuls vètemens. Je ne sais rien des prisons de femmes, sinon mais encore l'usufruit de la portion indisponible réservée à
qu'il y e n a fort peu, et qu'elles sont aussi hermétiquement l'ascendant ; décision qui viole, selon l u i , les articles 1094 et
915 du Code c i v i l ; car, dit-il sur l'article 1094, le droit acfermées que l'enceinte même des harems.
cordé à l'époux donateur par cet article est un droit exorbitant ; toutes les fois donc qu'il ne déclare pas expressément
vouloir en user, i l faut restreindre la donaliou dans ses limites

ordinaires, fixées par l'article 915.
AititÈT. — La Cour, attendu, sur le pourvoi de Blanchard,
que, suivant l'art. 913 du Code civil, les libéralités par acte
entre vifs ou à cause de mort ne peuvent excéder les trois
quarls des biens, lorsqu'à défaut d'cnfans, le défunt laisse un
ascendant, et qu'aux termes de l'art. 920, toutes dispositions
qui excèdent la quotité disponible doivent être réduites à .
cette quotité, lors de l'ouverture de la sucession ;
« Q u e , suivant l'art. 1094, l'époux peut, soit par contrat de
mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où i l ne laisserait n i enfans ni descendais, disposer en faveur de l'autre
époux en propriété de tout ce dont i l pourrait disposer en faveur d'un étranger, et en outre de l'usufruit de la totalité de la
portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des h é ritiers;
: » Qu'il suit de celte disposition, qu'en considération de la faveur due au mariage, l'époux peut bien disposer en laveur de
l'autre époux de l'usufruit de la portion réservée à l'ascendant;
mais que, quant à la propriété, i l ne peut porter aucune atteinte à la réserve de l'ascendant dont la disposition est prohibée par la loi ;
«Attendu qu'une donation, quoique déguisée sous la forme
d'un contrat onéreux, n'en est pas moins un acte de libéralité sujet à la réduction prescrite par l'art. 920 du Code
civil ;
«Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que, par leur
contrat de mariage, les époux Blanchard ont établi entre eux
une communauté de biens à titre universel ;
» Que l'apport de la femme Blanchard a consisté dans des
biens d'une valeur de 108,503 fr. ;
«Que l'apport du mari a été dit consister en sa portion dans
la succession de son père ;
«Que celte succession n'offrant aucun actif r é e l , la stipulation de communauté universelle, à l'apport de la femme Blanchard, était une donation déguisée dont l'effet serait de diminuer la quotité de la réserve légale du sieur Sillian dans la
succession de sa fille ;
« Attendu que, dans l'état des faits constatés par l'arrêt attaq u é , la disposition qui ordonne le rapport à la masse de la
succession de la femme Blanchard, tant de son apport dans la
communauté, que de la valeur du nègre Adonis, n'a pu avoir
pour objet et ne peut avoir pour effet que d'assurer l'exercice
(le l'intégralité de la réserve légale de Sillian, et qu'ainsi,
loin d'avoir violé la l o i , elle s'y est conformée ;
«La Cour rejette.
«Statuant sur le pourvoi de Sillian ,
«Attendu que l'article 1099 ne s'applique qu'au cas prévu
par l'article 1098;
« Q u e , dans l'espèce,"il s'agit des dispositions de l'article
1094et de la réserve accordée à l'ascendant;
«Attendu que l'article 1074 du Code civil a pour objet d'étendre la quotité disponible déterminée par l'article 915 ; qu'il
résulte des dispositions combinées de ces divers articles que
l'époux qui décède sans postérité et qui ne laisse d'ascendant
que dans une seule ligne, peut disposer en faveur de l'autre
époux non seulement de ce dont i l pourrait disposer en faveur
d'un étranger, mais encore de l'usufruit de la portion réservée
à l'ascendant;
«Attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt a t t a q u é ,
» 1" Que, par leur contrat de mariage du 16 décembre 1825,
les époux Blanchard se sont fait une donation mutuelle entrevifs cl irrévocable l'un à l'autre etacceptée respectivement, pour
le survivant, de tous les biens meubles et immeubles qui se
trouveraient appartenir au prémourant d'eux au jour de son
d é c è s , pour en faire et disposer par ledit survivant en toute
propriété et jouissance du moment dudit décès;
«2° Que la femme Blanchard est décédée ne laissant ni enfans, ni descendans, et laissant Sillian, son p è r e , pour son
héritier, et Blanchard, son mari, pour son donataire universel;
» Attendu q u e , dans l'état des faits, et usant du droit
d'interprétation qui lui appartenait, la Cour de la Guyanne a déclaré que l'intention des époux Blanchard avait été de
disposer en faveur du survivant d'eux de tout ce dont la loi
permet la disposition entre époux;
« E t , qu'aux termes de l'art. 1094 p r é c i t é , la femme Blanchard a pu disposer en faveur de son mari en pleine propriété

des trois quarts de ses biens dont elle aurait pu disposer en
faveur d'un étranger, et de l'usufruit du quart attribué à Sillian
en sa qualité d'ascendant ;
» Qu'il suit de là qu'en décidant que Sillian n'avait droit
qu'à la nue-propriété du quart de la succession de sa fille, l'arrêt attaqué a fait une juste distinction entre les dispositions
•permises en faveur d'étrangers et celles permises entre é p o u x ;
qu'il n'a pas violé l'art. 915 du Code civil et a sainement appliqué l'art. 1094 du même Code;
«La Cour, rejette. » (Du 12 avril.—Ch. civile.)
COUR

D'APPEL

DE

BRUXELLES.

D e u x i è m e chambre. — P r é s i d e n c e de M . E i p i t a l .
CONCESSION. — OCTROI. — C O N T R A T

SYNALLAGMATIOUE.

FORCE M A J E U R E . — C A N A L DE M E U S E E T

—

MOSELLE.

En 1825, les sieurs Opdenberg, Morel, Van Gobbelschroy,
Mathieu et Beerenbroek, conçurent le projet d'exploiter les r i chesses minérales du Grand-Duché de Luxembourg, et de la
partie de la province de Namur située sur la rive droite de
la Meuse.
Leur premier soin fut de s'assurer de l'état des lieux. Ils
s'adressèrent au gouvernement et un arrêté royal du 13 octobre 1825 approuve, pour autant que de besoin, leur projet
d'exploration, et leur accorde la permission de faire les recherches qu'ils désiraient, dans toute l'étendue des biens et
bois domaniaux.
Les recherches auxquelles on se livre justifient les espérances. Les sieurs Opdenberg et consorts songent alors à des voies
de communication qu'ils présentent comme le complément
nécessaire du but qu'ils se proposent. Ils soumettent en conséquence au gouvernement le projet d'un canal navigable depuis la Meuse, près de Liège, jusqu'à la Moselle, près deWasserbillig, avec deux embranebemens, et demandent la concession pour l'exécution des travaux nécessaires à cet effet, pour
le compte et aux frais de l'association, moyennant la propriété
perpétuelle et incommulable des péages, etc.
Un arrêté royal du 1 juillet 1827 accorde aux pétitionnaires une concession, {verlcent een oc(rooi) à des clauses et
conditions que nous détaillerons plus loin afin d'éviter les r é pétitions.
Les sieurs Obdenberg cèdent bientôt l'autorisation et la
concession qui leur avaient été accordées par ces deux arrêtés,
à la Société anonyme du Luxembourg, approuvée par arrêté
royal du 21 janvier 1828.
Cette société se met à l'œuvre; les travaux sont poussés
avec activité jusqu'en septembre 1850; mais, à dater de cette
époque, ils se ralentissent Sensiblement, et sont enfin suspendus en 1831.
Après le 15 avril 1853, terme fixé pour l'achèvement de la
ligne principale de la Meuse à la Moselle, la Société se trouvant
en relard de satisfaire aux conditions de son octroi, le gouvernement entra en correspondance avec elle sur la reprise des
travaux. On ne put s'entendre. Les 3 et 15 décembre 1836,
le gouvernement mit celle Société en demeure de remplir ses
obligations.
Le 22 décembre suivant, la Société du Luxembourg proteste
contre celte mise en demeure et déclare être toujours prèle à
remplir ses « engagemens dès que la force majeure qui l'en«trave et l'arrête aura cessé pour elle et pour le pays. »
Enfin, le 28 décembre 1836, une assignation est donnée
tant aux cinq concessionnaires primitifs qu'à la Société du L u xembourg, à l'effet d'entendre dire :
1° Qu'ils sont en demeure d'exécuter les engagemens qui
leur incombent au profit du gouvernement, aux termes de l'arrêté du 1 " juillet 1827.
2° Qu'en conséquence, l'Etat Belge est et demeure autorisé
à faire procéder à la continuation des travaux de la construction du canal entre la Meuse c l la Moselle, aux frais, risques et
périls solidaires des assignés, par voie d'adjudications publiques pour lesquelles ils seront condamnés à fournir les fonds
nécessaires, si mieux n'aime l'Etat Belge faire lui-même l'avance de ces sommes, qui en ce cas demeureront affectées sur
le canal et ses accessoires au profit de l'Etat Belge qui sera et
demeurera autorisé à percevoir tous les produits du canal poulies imputer sur les intérêts d'abord, el ensuite sur le capital,
e r

sans préjudice au droit d'en exiger le remboursement ;
i" décembre 1856, enregistré, la société défenderesse a été
5° Entendre ordonner l'expertise des travaux et matériaux. mise en demeure de satisfaire à ses engagemens ;
(Art. 2103, C. C.)
» Attendu qu'aux termes de l'art. 1 " des conditions de l'ar4" Enfin, s'entendre faire défense de continuer dès à pré- rêté de concession, les travaux devaient être entièrement tersent la perception des péages sur l'Ourtbe, perception doût les minés et la navigation établie, sauf les retards provenant de
force majeure, savoir : sur la ligne principale de la Meuse à la
avantages demeureront à l'Etat Belge, aux fins prédites.
Ici s'est élevé un incident : Les concessionnaires primitifs Moselle, à l'expiration de la cinquième année, et ainsi au 1 "
opposèrent une fin de non-recevoir, en soutenant qu'ils étaient avril 1833;
libérés de toute obligation personnelle envers l'Etat par la r é » Attendu que la disposition finale de ce m ê m e article, en
trocession qu'ils avaient faite de leurs droits à la Société du consacrant une exception à cette obligation, relativement à un
Luxembourg. Un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 13 embranchement qui pouvait être abandonné par la société démars 1859, a admis ce moyen.
fenderesse, ne fait que confirmer l'obligation absolue d'exécuDe son côté, la Société du Luxembourg prétendait qu'elle ter tout les travaux pour lesquels i l n'y a aucune stipulation de
n'aurait pas du être assignée dans la personne de ses adminis- faculté d'abandon;
trateurs, mais dans celle de son administrateur dirigeant, le
«Attendu d'ailleurs que l'art. 7 des mêmes conditions stipule
sieur Mo.rel. Le même arrêt a rejeté cette prétention. I l est que toute perception de péage cesserait, si, aux époques fixées
toutefois à remarquer que depuis lors deux des administra- par l'art. 1 " , les travaux n'étaient pas entièrement achevés sur
teurs assignés sont décédés et que l'instance est restée liée la totalité de la ligne principale;
entre l'Etat et la Société représentée par les autres adminis«Attenduqu'une clause pénale, qui n'cstqu'une mesure pour
trateurs primitivement assignés.
assurer l'exécution d'une convention, prouve par son existence
La cause se trouvant ainsi ramenée pour statuer au fond qu'il y a obligation absolue et non faculté loisible dans le chef
sur le mérite de l'assignation du 28 décembre 1856, la So- de la société défenderesse de construire le canal concédé;
ciété du Luxembourg conclut d'abord à ce que l'Etat soit d é - qu'aux termes de l'art. 1228 du Code civil, l'Etat Belge, au
claré non fondé dans son action, attendu qu'il n'existe pas lieu de poursuivre, en termes de pénalité, la cessation, de tout
^'obligation péremptoire et absolue d'exécuter, quoiqu'il ad- péage, peut, comme i l le fait, demander l'exécution des obligations de la société défenderesse, et en cas d'inexécution se
vint, les travaux du canal projeté, mais un simple octroi.
En second lieu, elle soutient que : « Les événemens politi- faire autoriser à faire exécuter lui-même ces obligations aux
» tiques de 1850, les faits et obstacles de force majeure qui dépens de la société, conformément aux dispositions de l'art.
«en ont été la suite, le morcellement du territoire, la perte de 1144 du même Code;
"tous les avantages prévus, la création d'un nouvel état de
» Attendu que la circonstance que, d'après l'article 11
«choses contraire à toutes les prévisions à toutes les espéran- des mêmes conditions, la Société défenderesse avait le droit
c e s des concessionnaires ont entraîné la résiliation de toute de renoncer à la concession en ne commençant pas les travaux
» convention qui pourrait exister » et, en conséquence, elle avant le 1 " avril 1829 , est sans importance au procès puisconclut reconventionnellement à prononcer la résiliation
de qu'on commençant les travaux en temps utile, elle a définititoute convention relative à la concession c l à l'exécution du vement accepté la concession et donné une existence réelle
canal ; — Déclarer en même temps le gouvernement respon- aux obligations réciproques qui en dérivent;
sable des conséquences des actes de la nation préjudiciables
» Que vainement la Société défenderesse soutient encorequ'on
à la Société du Luxembourg, et le condamner à reprendre tous ne peulréclamer à sa charge, et sur le territoireBelgesculement,
les ouvrages exécutés et commencés d'après les dépenses que l'exécution d'une entreprise, q u i , dans son ensemble, ne forme
cette exécution a occasionnées, avec indemnités et domma- qu'un tout inséparable; que l'Etat Belge ne s'oppose aucuneges-intérêts.
ment au parachèvement des travaux; que rien n'empêche la SoComme on le voit, toute la difficulté réside dans l'interpré- ciété défenderesse de faire procéder à l'établissement sur toute
la ligne projetée du canal de Meuse et Moselle, et que nulle
tation de l'arrêté du l" juillet 1827.
Résulte-t-il de cet arrêté des obligations réciproques entre circonstance ne porte à croire que l'autorité Grand-Ducale du
l'Etat et les concessionnaires, obligations telles que ces parties Luxembourg mettrait le moindre obstacle à l'exécution des
ne puissent se dégager, ou bien, commele prétend la défende- travaux du canal sur le territoire de ce duché;
resse, cet arrêté doit-il être envisagé comme un acte unilatéral,
« Attendu que la Société défenderesse ne justifie d'auaccordant une faveur, un privilège,
dont la jouissance est cune force majeure, passée ou présente, qui serait de nature
bien subordonnée à certaines conditions, mais auquel le con- à empêcher l'exécution matérielle de ses engagemens ; qu'en
cessionnaire est toujours libre de renoncer.
effet on ne saurait admettre comme force majeure de nature à
En un mot, l'arrêté de 1827, constilue-t-il une convention, suspendre le parachèvement des travaux ou à donner lieu à la
un véritable contrat synallagmatique, ou seulement une au- résiliation de la concession, le défaut d'intérêt, et même une
perle certaine, que présenterait l'établissement du canal, par
torisation bénévole, une simple permission?
Telles sont les questions que le Tribunal civil de Briuelles, suite du morcellement du territoire que le canal devait trasur les conclusions conformes de M . Mans, substitut procureur verser ;
du B o i , a résolues en faveur de l ' E t a l , par son jugement du
» Qu'il n'est, point à supposer que les concessionnaires,
11 août 1842, ainsi conçu :
tous hommes réfléchis, et qui, dans leur carrière, avaient déjà
«Vul 'ariété royal du 1 juillet 1827,les articles 1107,1144, vu passer le Luxembourg sous plusieurs dominations différen122G et 1228 du Code civil,
tes, aient entendu subordonner l'exécution et l'existence d'une
"Attendu que l'octroi pour l'établissement du canal de Meuse concession perpétuelle au règne immuable de la famille qui
et Moselle n'ayant été concédé que sous des conditions précises occupait le trône en 1827 et au maintien des limites que le
qui ont été acceptées par les concessionnaires, constitue un vé- royaume avait à celte époque;
ritable contrat soumis aux règles générales des contrats et obli» Attendu d'ailleurs que le traité qui a consommé la séparagations personnelles;
tion du Luxembourg, ayant obtenu l'assentiment des pouvoirs
» Attendu que le canal en question ne devait pas être éta- exécutifs et législatifs, constitue une véritable l o i , q u i , comme
bli dans l'intérêt unique de la société défenderesse; qu'à la vé- telle, consacre l'expression de la volonté commune de tous les
rité construit aux frais et pour compte des concessionnaires, i l Belges, et dès-lors aussi de la société défenderesse, et qu'il est
demeurait leur propriété perpétuelle; mais qu'aux termes de de principe que le dommage causé par une loi, quelque consil'art. 7 de l'arrêté sus-mentionné, le gouvernement des Pays- dérable qu'il puisse être d'ailleurs, ne donne heu à aucune réBas a imposé à ce même canal la servitude aussi perpétuelle paration, à moins qu'elle ne soit spécialement accordée par la
de rester en cet état et de livrer passage à tous ceux qui le ré^ loi m ê m e ;
clameraient en se conformant au tarif dont le maximum a été
«Attendu que, par son exploit introductif d'instance, l'état,
réglé entre parties, d'où i l suit que l'Etat belge a un intérêt ayant fait réserve de son action en résolution et en dommagesréel à poursuivre l'exécution des obligations résultant du même intérêts, n'est pas recevable à demander ces dommages-intérêts
arrêté ;
par simples conclusions,
«Attendu que par exploit de l'huissier Smels en date, du
Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . Maus, substitut du proer

curcnr du roi, en ses conclusions conformes : dit que la Société défenderesse est en demeure d'exécuter les engagemens
qui lui incombent au profit de l'Etat Belge, aux termes de l'arrêté du 1 " juillet 1827, qu'elle a rendu définitivement obligatoire, cnenacccptant le bénéfice; en conséquence déclare pour
droit que le gouvernement Belge est et demeure autorisé à
faire procéder à la continuation des travaux du canal dont i l
s'agit, pour toute la partie qui doit être construite sur le territoire Belge, et ce aux risques et péril* de la Société défenderesse par voie d'adjudications publiques; condamne dès-à-présent la Société défenderesse à fournir et payer au gouvernement les fonds nécessaires à cet effet en temps suffisamment
utile pour fournir à l'échéance des fermes de paiement qui seront stipulés par ces adjudications; déclare le gouvernement
non-rccevable forma et modo dans ses conclusions en dommages-intérêts ;
» Déclare la Société défenderesse non fondée dans ses conclusions rcconvenlionnclles.
«Condamne la Société défenderesse aux dépens.
La société du Luxembourg en a appelé.
M Barbanson, avocat de la société appelante, a développé
ses griefs relevés dans un long mémoire imprimé et distribué
aux juges et aux membres du barreau.
Voici comment i l s'est exprimé :
» L'exécution du canal de Meuse et Moselle, les questions qui
s'y rattachent, ont souvent occupe les Chambres, les journaux
et le pays. Mais dans les luttes où s'agitent les passions et les
intérêts politiques, sur le terrain où tant de mobiles secrets
déterminent la conduite des uns, le langage et les exigences
des autres, où la vérité est si rarement bien connue, ce qu'on
a le moins recherché, c'était la position de la Société concessionnaire, c'était le caractère de son titre, la nature de
son droit; c'était l'influence des événemens,qui, en détruisant
les bases de la concession, en rendaient impossible désormais
la poursuite et les résultats. Donnant carrière aux illusions,
on a fait d'un acte de l'autorité gracieuse un contrat rigoureux
et révoltant d injustice et d'absurdité : au lieu d'un privilège
on a supposé une obligation; au lieu d'un concessionnaire
favorisé
on a créé d'autorité un débiteur chargé de monstrueux engagemens : et fermant volontairement les yeux sur
les faits accomplis dont la nation, qui les a voulus, s'applaudit
et se glorifie, on a été sans miséricorde pour les concessionnaires victimes des é v é n e m e n s ; on a supposé le maintien de ces
obligations chimériques, en dépit des laits qui auraient infailliblement anéanti des obligations réelles.
«Heureusement, i l est à Bruxelles une Cour de justice où la
vérité reprend ses droits, où les faits ressaisissent leur empire,
oui intérêt juive trouve les garanties et la protection que les lois
assurent à la défense de tous les droits. Elle a déjà, par un arrêt hautement remarquable, condamné l'erreur et l'injustice
d'une première prétention : son impartialité frappera, nous n'en
doutons point, de la même réprobation, la prétention nouvelle
que repoussent aujourd'hui avec la même évidence l'équité, les
principes et tous les élémens du procès.
» Est-il possible que la concession d'un privilège ou d'un
droit entraîne l'obligation directe de l'exercer, que jamais elle
devienne par elle-même pour le concessionnaire qui l'obtient,
le principe d'une dette effective et rigoureuse? Le Gouvernement a-t-il pu, en 1856, transformer arbitrairement en un
contrat onéreux entraînant de redoutables charges, un octroi,
une simple permission accordée avec empressement en 1827
aux auteurs d'une grande et généreuse pensée, d'un projet
spontané que l'autorité publique ne pouvait alors assez encourager? Peut-on confondre cette faveur, parce quelle a ses
conditions, avec un contrat d'entreprise imposant directement
d'après des plans qu'il d é t e r m i n e , les travaux publics que I»
Gouvernement décrète parce qu'il veut les obtenir? Tel est le
premier objet de la contestation.
» Mais quelles que soient la nature et les conséquences de l'acte
de concession, la Société du Luxembourg n'a-tclle pas raison
de dire au Gouvcrnnient qui la poursuit : « Si depuis 1830
j ' a i suspendu mes travaux, c'est que la force majeure en a empêché l'exécution à mon grand préjudice, c'est que vous avez,
par tous vos actes, concouru à l'entraver. Aujourd'hui je renonce à la concession, parce qu'elle est désormais impossible
par votre fait ou celui de la nation : les événemens politiques
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qu'elle a provoqués et dont elle recueille les résultats; les traités qu'elle a souscrits; le morcellement du Luxembourg qu'elle
a accepté, qui, mutilant le territoire, ne permet plus l'exploitation de cet ensemble unique et indivisible du projet; qui
coupe par le milieu le gigantesque canal à construire; qui
rend ses deux parties étrangères l'une à l'autre ; qui jette au
milieu de la navigation à créer, des lignes de douanes avec
leurs charges, leurs entraves et leurs prohibitions, ont détruit
sans retour toutes les prévisions, toutes les sources de prospérité, tous les élémens de la convention, quelle qu'elle puisse
être. Vous ne m'avez laissé que la ruine : vous m'avez ravi
tous les avantages, vous avez paralysé tous mes droits; comment pourriez-vous invoquer des obligations? Responsable de
ces faits et du préjudice qu'ils me causent, vous m'en devez
la réparation que je réclame. » Ce langage n'esl-il pas manifestement fondé? C'est le second point de la discussion.
«Le Tribunal de Bruxelles, dont la Cour a une première fois
déjà redressé la méprise, a écarté tous les moyens de la Société appelante. Ses motifs n'ont rien de sérieux ; ils sont peu
dignes de la gravité du litige; je le démontrerai. I l sera bientôt évident que le jugement du 11 août 1842 ne doit pas plus
subsister que celui du 14 décembre 1857, qu'un arrêt a r é formé, le 15 mars 1859. »
Pour établir et justifier sa première thèse M Barbanson
cite les termes de l'arrêté du 1 " juillet 1827, qui parle d'octroi, de concession.
La concession est une faveur et non une charge, témoin
le Dictionnaire de La veaux; de Ferrières, Dictionnaire
du
droit; Delebccque, Législation surlesmines, n° 791 ; témoins
divers contrats de concession que cite le défenseur.
M ' Barbanson analyse ensuite pour compléter sa démonstration, les termes mêmes de l'arrêté de 1827 et des statuts
de la Société anonyme du Luxembourg approuvés par un autre
arrêté royal du 21 janvier 1828. 11 invoque les articles 1156,
1161 et 1162 du Code c i v i l ; les termes du contrat fait entre
l'Etat et le sieur Willems, entrepreneur du polder de Borgcrweert,si différons de ceux employés en traitant avec la Société
appelante; la discussion à laquelle a donné lieu au sein des
chambres, la loi du 19 juillet 1852, qui interdit à l'avenir les
concessions purement gracieuses.
Passant au deuxième chef de ses conclusions, la Société appelante, pour fonder son droit à répudier la concession pour
l'avenir, et réclamer des dommages-intérêts contre l'Etat insiste
sur le changement apporté aux chancesde bénéfice que présentait
l'entreprise en 1823, par les événemens politiques de 1 8 5 0 ,
le morcellement du territoire Luxembourgeois et la création du
chemin de fer de Liège à Verviers.
Après le développement de ces considérations, M Barbanson
ajoute :
» I l convient de dire un mot d'un fait extra-judiciaire dont
il serait à désirer, pour la dignité du gouvernement, qu'il se
fût abstenu. Pendant que les débats se préparaient eu première instance, on cherchait dans les ressources diplomatiques
un appui à la cause dont on savait toute la faiblesse : tandis
qu'il fallait abandonner le procès à ses élémens, et la justice
avec son indépendance, aux seuls faits qu'elle devait apercevoir pour rester impartiale, on négociait et on faisait signer à
La Haye le 12 mai 1842 (1), un petit traité qui au fond n'était
rien, mais qui devait paraître quelque chose et venir en aide
aux prétentions de la procédure. I l portait à son article 1 " :
« Durant ïexécution
du canal de Meuse et Moselle et jusqu'à
«son achèvement, les matériaux et outils nécessaires à cet
«effet, seront exempts de tout droit dedouaneou de transit, et
«pourront circuler librement de part et d'autre, moyennant
«les précautions qui pourraient être jugées convenables de
» commun accord. »
» Les concessionnaires avaient-ils provoqué par quelque réclamation nue mesure de cette espèce? Jamais. — Ne les eûton pas consultés ou avertis du moins, si on avait cru sérieusement faire pour eux qnelque chose de réellement utile? On fit
tout à leur insu. — Et quelle était la portée de l'œuvre diplomatique? Changeait-elle la situation du Luxembourg? Assurait-elle au canal, quand i l serait achevé, à la navigation,
c

e

(1) Les débats devant le Tribunal de Bruxelles ont eu Heu aux audience»
des 13 et 14 mai 1842.

» la justice ? »
« Je crois, répondit un ministre, que la Chambre ne manquera n i à la dignité n i à la justice, en donnant son assentiment à la convention... Je pense qu'il y a lieu de l'approuver,
elle ne porte aucun préjudice aux concessionnaires... Ils ont
trouvé que leur position était changée par suite du traité du
19 avril, qui coupe en deux la province de Luxembourg: c'est
ce que l'on n'avait évidemment ni pu ni dù prévoir le jour où
la concession a été accordée. Nous replaçons autant que possible la Société concessionnaire dans la même position : la transaction nouvelle admet la circulation réciproquement libre des
matériaux. »
« Ainsi, le morcellement cesse parce que les brouettes pourront circuler librement! Ainsi, la frontière, la douane et le
zollverein s'effacent pour la navigation, parce que jusqu'au moment où elle s'ouvrira, les matériaux, qui ne passeront point,
pourraient passer exempts de droit ! Jamais sans doute une
argumentation de pareille force n'aurait séduit la Chambre;
mais on lui disait que le traité ne pouvait nuire aux concessionnaires, et cela était vrai pour le traité en lui-même, i l
était trop iuoffensif pour cela ; on espérait seulement un peu
d'influence sur le procès. Pour paralyser la tentative auprès de
la Justice, i l suffira de la lui avoir signalée; elle saura l'apprécier maintenant, aussi bien que l'œuvre et la combinaison qui
devaient la seconder. »
M Barbnnson termine ainsi :
«En résumé, l'appel est justifié dans toutes ses parties, avec
» L'exposé des motifs disait à la législature, que pendant la toutes ses conclusions. La concession de 1827, comme celle de
réunion les matériaux se prenaient indistinctement sur l'un et 1823, n'a jamais été qu'un octroi, une faculté; jamais elle n'a
sur l'autre territoire; que, par exemple, IcschauxdeStrassen près créé un débiteur direct, bien que le privilège eût ses conditions
Luxembourg étaient employées à ílouffalise. — Chaque asser- dans les deux actes. Le contrai des parties, s'il résultait pour
tion était une erreur : c'est sur le versant belge que les grands elles de l'acceptation de la demande, par le gouvernement,
travaux ont été exécutés avant 1 8 5 0 ; i l a toujours pu se suf- consacrait une simple autorisation, car la demande n'avait solfire à lui-même, et pour les bonnes raisons que j ' a i dites, i l n'a licité que cela: s'il résultait de l'acceptation de l'octroi même,
rien emprunté au versant germanique. La chaux allemande de par les concessionnaires, i l n'établissait pas autre chose, car
Slrassen n'a pas de douanes à craindre; si elle pouvait être l'octroi se borne à autoriser ce que proposait la demande. I l
utile, ce ne serait que sur le territoire allemand où i l faudrait fixe des conditions; mais la condition d'un privilège pour en
exécuter. Elle n'a jamais été employée à Houffalisc, i l n'existe pouvoir jouir, est à une distance immense de l'obligation irrélà aucun ouvrage. I l n'a jamais été fait sur d'autres points vocable et absolue d'une prestation réelle: jamais un engagequ'un essai de celle chaux, comme de toules les chaux du ment direct n'a été n i proposé d'une part, ni exigé de l'autre.
pays.
Le concours des volontés n'a jamais réclamé, et jamais i l n'a
« Le changement de domination, disait dans ce document eu pour résultat, que d'établir un droit conditionnel et une obli»M. le ministre des affaires étrangères, a été une des princi- gation corrélative : si la jouissance était exigée, le droit du goup a l e s causes de l'interruption des travaux entrepris avant vernement était d'exiger les conditions; celui des concession» 1 8 5 0 , pour la construction de celte voie navigable si impor- naires était d'obtenir l'une en remplissant les autres; mais ils
t a n t e pour les deux pays, et pour laquelle des sommes consi- n'avaient à les remplir que pour conquérir le droit, comme le
concessionnaire d'une mine, comme l'usinier autorisé à créer
d é r a b l e s ont déjà été dépensées. »
«Si la menace du changement de domination ou la crainte de un établissement nouveau; tous ont un droit subordonné à
la division du territoire a é t é , depuis 1850,1a principale cause quelques charges, aucun n'est tenu d'une obligation sans le
de l'interruption,'ce qu'on doit admettre, comment le chan- droit qu'il abandonne,ou qu'il cesse de réclamer: la contrainte
gement et le morcellement matériel, consommés de fait en n'était donc jamais possible, l'abandon était toujours facul1859, n'auraienl-ils pas déterminé l'abandon définitif? On latif. — Mais des événemens volontaires, des actes nationaux
avoue la cause; mais tout en la maintenant, comme on le doit, ont fait de cette faculté une nécessité impérieuse ; le contrat,
cl alors même qu'elle est devenue irrévocable, on voudrait faire quel qu'il soit, formé par l'acceptation, a été violemment brisé
cesser l'effet! i l n'y a là n i logique ni justice. Tandis que le dans ses éléments. Le territoire de 1827 n'existe plus pour la
concessionnaire s'arrête parce que le morcellement détruirait Belgique; un funeste morcellement s'est accompli; une fronpour lui toute jouissance, pour le canal tout avantage, tout tière nonvelle a surgi dans son sein ; des douanes hostiles s'éavenir, on lui répond : construisez toujours malgré le morcel- lèvent au milieu du Luxembourg déchiré, avec tous leurs
lement, puisque notre intérêt l'exige, et de quoi vous plaignez- moyens de répulsion ; tout est perdu pour le grand œuvre de
vous? Vos brouettes, pendant l'exécution à poursuivre, pas- la concession, et cela par le fait spontané de la nation ellemême. La navigation, espérée en 1827, n'est plus désormais
seront en franchise d'un territoire à l'autre.
» L'art. 5 de ce document mystificateur ajoute : « Que l'usage qu'une chimère; le canal grandiose et colossal, aux escaliers
du canal sera libre et commun aux habitans des deux Etals, et de géant, aux 240 écluses, ne serait plus aujourd'hui qu'un
qu'ils eu jouiront réciproquement et aux mêmes conditions à acte de délire: avec les conditions qui lui sont faites, i l est
convenir de commun accord. » N'est-ce pas une garantie bien révoltant de le vouloir encore, i l serait odieux de l'imposer.
rassuranle qu'une jouissance future, à des conditions à con- La résiliation est donc infailliblement encourue ; les travaux
exécutés doivent être repris, la dépense restituée; tout le domvenir, sur lesquelles on pourra n'être jamais d'accord ?
» La tendance réelle de l'étrange traité fut bien soupçonnée, mage causé doit être réparé. — L'Etat peut-il se plaindre? I l
et son inconvenance fut bien aperçue au sein de la législature, a voulu ce qui existe ; i l profite de ce qu'il a fait exister d'après
ses vues et dans son intérêt. I l ne faut pas que la propriété
quoiqu'elle ait fini par l'accepter comme un fait accompli.
« Je ne sais, disait un honorable représentant à la séance privée en fasse les frais ou en porte la peine. L'Etat doit savoir
»du 2 février dernier, si le procès du gouvernement avec les être juste avant tout ; ce qu'il a fait pour la cause publique, i l
«concessionnaires du canal ne doit pas êtrejugé en appel. Dans doit en supporter pour elle les résultats: l'équité la plus vul«ce cas, conviendrait-il à la dignilé de la Chambre de prendre gaire lui en fait un devoir. I l serait honteux pour lui de vou» une décision basée sur une éventualité, sur un procès? Con- loir se souslraire par le désastre de quelques fortunes particu» vient-il que la Chambre influence ainsi les décisions de lières, à une obligation aussi sacrée en elle-même, qu'inévitable
quand clic serait établie, la garantie ou l'appât de quelques
avantages? Bien absolument de tout cela. — Toujours comme
s'il ne fallait voir les choses qu'au point de vue des gouvernemens et de leurs seuls intérêts, comme si tout était dit et
toute difficulté aplanie, quand le canal serait achevé, n'importe la ruine du constructeur, on se borne à stipuler (pour
quel terme?), durant l'exécution et jusqu'à l'achèvement du
canal de Meuse et Moselle, l'exemption des droits de douane
(et pour quels objets?) pour les matériaux et outils n é cessaires. — La mesure qui ne résolvait rien pour le canal
construit, n'était même pour la durée de la construction,
qu'une mystification véritable, qu'il soit permjs de le dire; elle
était dérisoire pour l'objet même qu'elle traite, tout en ne traitant rien de ce qui était utile et grave : s'il fallait exécuter, les
concessionnaires ne donneraient pas vingt francs par an pour
le grand résultat dont on a fait l'objet d'un traité international,
dont on a occupé gravement des ministres plénipotentiaires,
les Souverains de deux pays, et les Chambres législatives de
Belgique. S i l fallait construire, chaque versant a dans chaque
territoire, la chaux, les bois, les briques et tous les matériaux
nécessaires aux travaux : et i l suffit de connaître les lieux, les
difficultés de la circulation, les détours indispensables que n é cessitent à chaque pas des montagnes inaccessibles directement, pour être convaincu que le transport d'un versant à
l'autre se défendrait de lui-même. I l pourrait se faire que quelques brouettes eussent à traverser la frontière nouvelle; et
voilà le but d'utilité de cette grande mesure internationale!
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devant la loi et se: principes.»
Nous donnerons dans un de nos prochains numéros la suite
de ces importons débalsoù s'agitent les pluschers intérêtsd'unc
des parties les moins favorisées jusqu'ici du territoire national.
M ' A l l a r d plaide pour l'Etat.
COUR

D'APPEL

DE

LIÈGE.

P r é s i d e n c e de M . le conseiller Mockel.
C O M M I S S I O N N A I R E S POUR

VESTES, — PRIVILEGES.

Celui qui exerce la profession de commissaire pour ventes et expéditions,
et qui, en cette qualité et moyennant un cautionnement considérable
est admis par Vadministration des accises
à la faculté de l'entrepôt et à la jouissance d'un crédit permanent, doit être considère' comme rentrant dans la classe des expéditeurs, courtiers ou agens admis par l'administration.
Il a droit au privilège général établi par l art. 119 de la loi générale du 26 août 1822, sur tous les biens meubles du failli,
pour le montant des droits d'entrée et d'accises payés dans les
six mois antérieurs à sa demande d'admission au passif de la
faillite.
Indépendamment
des dispositions de l'art. 119 précité, il a.pour
la même créance, également droit au privilège établi au profit
de l'administration, par l'art. 290 de la même loi.
Le privilège spécial admis par l'article 93 du Code de commerce
existe en sa faveur pour le paiement de toutes les avances par
lui faites sous la foi dune seule et même
expédition.
Ce privilège ne peut être étendu aux avances relatives à une autre expédition.

—

ARRÊT.
Dans le droit : « L'appelante a-t-clle droit au
privilège général sur tous les biens meubles de la faillite, et
quelle est l'étendue de ce privilège?
» A-t-clle un privilège spécial sur les vins appartenant à la
faillite, et dans quelles limites ce privilège doit-il être circonscrit ?
Sur la première question : » V u les art. 119 et 290 de la loi
générale du 26 août 1 8 2 2 ,
» Attendu qu'il est constaté par l'instruction, que l'appelante a payé pour droits d'entrée et d'accises, pour des vins
admis à l'entrepôt à l'adresse de l'appelante, pour le compte
de Delcour, savoir : le 8 octobre 1840, la somme de 1941 fr.
54 c , le 7 novembre suivant, 999 fr. 94 c., faisant en total
2,941 fr. 48 c ;
» Attendu que l'appelante exerce la profession de commissionnaire pour ventes et expéditions; qu'en cette qualité et
moyennant un cautionnement considérable, elle est admise,
par l'administration des accises, à la faculté de l'entrepôt et à
la jouissance d'un crédit permanent ; que, d'après le concours
des circonstances et les rapports existans entre Delcour et
l'appelante, cette dernière doit être considérée comme rentrant
dans la classe des expéditeurs, courtiers, ou agens admis par
l'administration, et qu'elle a droit au privilège établi par l'article 119 pour les droits payés dans les six mois antérieurs à sa
demande;
« Attendu que la demande d'admission au passif de la faillite, pour les paieniens opérés les 8 octobre et 7 novembre
1840, a été formée avant l'expiration des six mois qui les ont
suivis ;
» Attendu qu'indépendamment des dispositions de l'art. 119
prémenlionné, l'appelante a, pour la même c r é a n c e , incontestablement droit au privilège établi au profil de l'administrat i o n , par l'article 2 9 0 , puisqu'ayant payé les droits dus pour
Delcour, à raison des vins interposés à l'adresse de l'appelante,
elle a é t é , par la seule force de la l o i , subrogée aux droits de
l'administration, conformément à l'art. 1251 du Code c i v i l ;
» Attendu qu'en portant sur son compte courant les sommes
dues à l'administration, l'appelante n'a en rien changé la nature de la c r é a n c e ; que, d'après la correspondance des parties
et la manière dont elles ont opéré, i l est constant, qu'aucune
uovation n'est inlerveuuect que l'appelante n'a ni directement
ni indirectement renoncé aux-garanties qui lui appartenaient;
Sur la deuxième question : « Attendu qu'il est reconnu par
les parties que, dans le courant du mois d'avril 1840, i l a été
placé à l'entrepôt de celle ville pour le compte de Delcour, à
l'adresse de l'appelante, quarante pièces de v i n ; qu'en juillet,
même armée, i l est sorti quatorze pièces de l'entrepôt, de sorte
qu'il n'y restait que vingt-six pièces à l'époque de l'ouverture
de la faillite de Delcour;
» Attendu que selon les écritures de l'appelante, ses avances relatives à ces quarante pièces se montent 5941 fr. 48 c ,

non compris les frais conservatoires;
» Attendu que l'article 95 du Code de commerce accorde,
d'une manière générale, un privilège au commissionnaire, pour
le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises qui sont restées à sa disposition ; que
ce serait donner à cet article un sens qu'il ne comporte pas et
totalement contraire aux usages du commerce que de restreindre le privilège, qu'il établit sans distinction, aux seules avances relatives aux marchandises restées en possession de l'appelante ;
« Attendu que les vingt-six pièces qui étaient restées à l'entrepôt , à l'ouverture de la faillite, faisaient partie de la même
expédition que les quatorze pièces qui sont sorties de l'entrepôt en juillet 1 8 4 0 ; que les avances de l'appelante ayant été
faites sur la foi de l'expédition des quarante pièces, prise dans
son ensemble, le privilège lui est acquis pour toutes ses avances relatives soit aux quatorze pièces, soit aux vingt-six pièces,
les unes et les autres ayant fait partie d'une seule et même expédition ;
» Attendu que l'appelante ne peut être admise à étendre ce
privilège aux avances concernant l'expédition de vingt-quatre
et demi pièces de vin qui remonte à 1859, puisque, dès le 28
décembre même a n n é e , elle s'était complètement dessaisie de
ce qui composait cette expédition et qu'il ne restait plus rien
à sa disposition qui put être l'objet du privilège admis par l'article 95 du Code de commerce ;
» Par ces motifs, M . l'avocat-général Brixhc entendu en
ses conclusions, met l'appellation et ce dont est appel au
néant ; é m e n d a n l , déclare que l'appelante sera admise au passif de la faillite Delconr-Stembcrt pour la somme de 10,823
fr. 17 c , ordonne que sur cette somme, sera payée par privilège général sur tous les biens meubles de la faillite, celle de
2,941 fr. 48 c. montant des droits d'entrée et d'accises, payés
pour Delcour en octobre et novembre 1840. Ce privilège, conformément aux art. 119 et 290 de la loi générale du 26 août
1822, sera exercé immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux art. 2 1 0 1 , 2102 du Code civil et 191 du Code de
commerce; ordonne que, sur la valeur des vins appartenant à
la faillite et q u i , lors de son ouverture, étaient restés à la disposition de l'appelante, elle sera payée par privilège spécial,
en vertu de l'art. 95 du Code de commerce, de la somme de
5,941 fr. 48 c , montant, non compris les frais conservatoires
qui pourront être ajoutés au principal, des avances faites par
elle, concernant l'expédition des quarante pièces de vin qui
ont été interposées dans le courant du mois d'avril 1 8 4 0 ; déclare l'appelante non fondée dans le surplus de ses prétentions , etc. » (Du 8 février 1845.)
CHRONIQUE.

Vol avec les cinq circonstances. —
Trois individus sont à la barre, J.-B. Oldyck, âgé de 27 ans,
cultivateur, né et domicilié à Campenhout; J.-F. Blaton, 51
ans, ouvrier terrassier, né àElichovc (arrondissement d'Audenaerde) c l demeurant à Bruxelles, et I I . Gceracrts, 50 ans, ouvrier imprimeur, né à Linden (arrondissement de Louvain) et
demeurant à Bruxelles. Ils sont accusés d'avoir, à Campenhout,
tenté de voler pendant la nuit du 21 au 22 décembre 1842, à
plusieurs, étant porteurs d'armes et à l'aide de violences qui
ont laissé des traces de blessures ou de contusions, dans la
maison habitée par les époux Vcrbelen, fermiers, et à leur préjudice, de l'argent et d'autres objets.
Nous reproduisons quelques passages de l'acte d'accusation:
Le 21 décembre, vers minuit, les époux Verbelen furent réveillés par un bruit qui se faisait dans la cuisine contiguë à la
chambre à coucher, au rez-de-chaussée. La femme vit aussitôt
de la lumière dans cette place, et presque en même temps des
malfaiteurs arrivèrent près du l i t et saisirent le mari et la
femme par la gorge pour les étrangler. Les deux époux ap
pelèrent au secours de toutes leurs forces, et alors s'engagea
une lutte terrible dans laquelle le mari parvint à se débarrasser des liens qu'on lui avait passés autour du cou.
Favorisés par l'obscurité, qui empêchait les malfaiteurs de
bien mesurer leurs coups, Verbelen et sa femme se défendaient
avec la plus grande énergie. Quoique traînée hors du l i t et
jetée à terre par un des aggresscurs, qui la menaçait de lui
couper le cou si elle ne se taisait, la femme continua de crier
ASSISES DUBHABAXT. —

et de se débattre, et elle égratigna un des assaillants au visage.
Le mari roula par terre avec l'individu qui l'avait saisi, et
tout en se défendant i l lui porta aussi de rudes coups.
Cette lutte durait depuis quelque temps, au milieu des cris
des victimes, lorsqu'un des assaillans craignant d'être surpris
prit subitement la fuite par la cuisine. Les efforts des époux
Verbelen se réunirent alors contre l'individu qui luttait encore
avec le mari, et ils l'avaient repoussé jusque dans la cuisine,
lorsque la fenêtre s'ouvrit avec fracas et deux hommes dans la
rue j e t è r e n t des pierres pour venir en aide à celui qui était
encore aux prises. Ce dernier, profitant de cette diversion sauta
par la fenêtre et rejoignit ses compagnons; tous trois s'enfuirent à toutes jambes en suivant la chaussée de Campenhout
vers Bruxelles.
Le garde-champêtre Dcconinck et d'autres voisins arrivèrent quelque inslans après ; ils trouvèrent près du l i t deux bâtons en bois de chêne et deux casquettes, abandonnées par les
assaillans. On reconnut qu'après avoir vainement essayé de
pratiquer un trou dans le mur de l'écurie, ils étaient parvenus à
en ouvrir la porte.
Les soupçons tombèrent sur le nommé Oldyck, demeurant
près de là dans la direction prise par les fuyards. Oldyck avait
travaillé chez les époux Verbelen, mais ils avaient dù le renvoyer parce qu'il leur avait volé de l'argent. On se rendit de
bonne heure dans la matinée au domicile de cet accusé qui
était chez l u i , mais comme on lui dit que la veille i l avait dù
recevoir deux étrangers dans sa demeure, i l nia le fait.
Le bourgmestre, apprenant que l'un de ces deux individus
avait été reconnu pour être l'accusé Jean-François Blaton,
beau-frère d'Oldyck, et que tous deux avaient été vus la veille
portant chacun un bâton de bois de chêne, se rendit chez
Oldyck qui niait tout, ainsi que sa femme. Ce magistral i n terrogea horsdela présence de ses parents, la jeune Marie Pools,
âgée de 7 ans, fille du premier mariage de la femme Oldyck, et
cette enfant déclara que, la veille, Blaton et un autre individu
étaient effectivement entrés chez ses parents, qu'ils y avaient
diné, y avaient passé toute l'après-midi à jouer aux cartes, et
que le soir ils y étaient encore quand elle était allée se coucher; elle ajouta qu'ils étaient porteurs de bâtons de bois de
chêne et qu'ils avaient des casquettes tout à fait semblables à
celles qu'on avait trouvées sur les lieux du crime.
Mis en état d'arrestation, en présence de celte déclaration
accablante, Oldyck finit par avouer avoir reçu deux étrangers
et reconnut les deux bâtons et les casquettes dont ils étaient
porteurs, mais i l soutint que ces individus à lui inconnus
étaient sortis de chez l u i .
I l était difficile que dans ses interrogatoires devant le juge
d'instruction, Oldyck continuât de soutenir qu'il était resté
étranger au crime, car le bougmestre qui s'était rendu chez
lui dès le 22 au malin avait reconnu qu'il avait encore la
figure noircie. I l finit par faire des aveux qui impliquaient
directement Blaton et Geeraerts ses co-accusés, sur les instances desquels i l aurait consenti à les accompagner pour
voler des pommes de terre chez Verbelen; i l déclara n'avoir
pas pénétré dans la chambre à coucher.
Blaton c l Geeraerts se renferment dans un système de dénégation complète; cependant ils ont été reconnus le jour du
crime à Campenhout par plusieurs témoins. M M . les docteurs
Vaudelaer et Joly, médecins-légistes, sur la réquisition du magistrat instructeur, constatèrent sur ces deux accusés, le 24
décembre, plusieurs égratignures et écorchurcs qui pouvaient
dater de (rois à quatre jours et provenir de la lutte que les
époux Verbelen avaient eue à soutenir. L'instruction a en outre
établi que le 22 décembre Blaton et Geeraerts étaient rentrés
chez eux à Bruxelles, vers 4 heures du malia. »
Dans leurs interrogatoires par le président des assises Blaton
et Geeraerts ont persisté dans leurs dénégations, malgré les
déclarations accablantes du principal inculpé, et la reconnaissance positive de plusieurs témoins.
M . Cloqnrtte, substitut du procureur général, a longuement
développé les moyens de l'accusation. I l dit que cette affaire
aurait infailliblement présenté les mêmes résultats que le
drame qui ensanglanta l'habitation des sœurs Van Isterdael à
Alscnberg, si des circonstances tout à fait fortuites et indépendantes de la volonté des trois accusés n'avaient mis obstacle
à un pareil dénouement; le courage, l'énergie extraordinaire

des deux époux Verbelen, assaillis dans leur lit an milieu de la
nuit, par plusieurs malfaiteurs, leur résistance désespérée pendant un quart-d'heure que dura cette lutte des victimes contre
les assaillans, d'autres circonstances encore ont empêché que
le crime ne fut consommé. Le ministère public a soutenu avec
force tous les points de l'accusation qui sont corroborés par des
dépositions écrasantes.
M ' Schollaert, nommé d'office pour la défense du premier
accusé Oldyck, s'est acquitté de cette tâche difficile avec beaucoup de talent. I l s'esl attaché à représenter son client comme
ayant été entraîné par un sentiment de vengeance contre ceux
qui l'avaient renvoyés, sentiment que les deux malfaiteurs ses
co-accusés ont voulu exploiter à leur profit. Puis au moment
de la perpétration du crime, Oldyck y a renoncé, volontairement, et dès lors il n'y a plus de tentative légale. Cette doctrine,
appuyée de l'autorité des plus célèbresjurisconsultes, a été habilement développée et elle a dù faire impression sur le jury
car on frémit en songeant que si Oldyk avait persisté dans son
coupable projet, les époux Verbelen auraient pû être victimes
d'un assassinat.
— C O U R D ' A S S I S E S D U I I A I N * A U T . — Faux en écriture
publique. — A l'audience du 22, ont comparu Frédéric Bytembier,
cabarelier à Ostendc, et Henri Pcllaert, ouvrier cordonnier, en
la même ville, accusés : 1° Tous deux, de faux en écriture authentique et publique, pour avoir altéré un certificat de milice
délivré par le gouverneur de la Flandre occidentale, en faisant
disparaître de celte pièce une mentionqui constataitque Henri
Pcllaert est impropre au service militaire; 2° Bytembier, d'avoir fait usage de cette pièce, sachant qu'elle était fausse, en
la présentant dans les bureaux du gouvernement provincial à
Mons, à l'effet de faire recevoir comme remplaçant Henri Pellacrt dans la milice.
Bytembier, reconnu coupable d'avoir fait usage du certificat,
sachant qu'il avait subi une altération, a été condamné à sept
ans de travaux forcés, à l'exposition, à la marque, à 100 fr.
d'amende et aux frais. Pcllaert a élé acquitté.
— Vols. — Dans son audience du 24 la Cour a condamné
à quinze années de travaux forcés, à l'exposition et à rester
après l'expiration de sa peine sous la surveillance de la haute
police pendant vingt a n n é e s , le nommé Jean-Baptiste Duval,
âgé de 2G ans, ouvrier échevillcur, n é à Rumes, domicilié au
faubourg de la Madelainc à L i l l e , pour avoir :
1° En mai 1841, à Slambourg, commis à l'aide d'escalade et
d'effraction intérieure et extérieure un vol d'une somme de
125 francs et de quelques bijoux;
2° En août 1842, tenté de commettre, avec les mêmes circonstances aggravantes, le vol d'une montre et d'une somme
d'argent, à Houblin, arrondissement de Lille, laquelle tentative a été suivie d'un commencement d'exécution et n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa
volonté.
Cet individu avait déjà eu des démêlés avec la justice et se
trouvait sous le poids d'une condamnation par contumace,
pour v o l , à 10 ans de travaux forcés et à l'exposition.
— C O U R D ' A P P E L D E B R C X E L I . E S . — Attentat aux moeurs.
— Corruption de la jeunesse. — La chambre correctionnelle s'est occupée vendredi de l'affaire du sieur D . . . ancien notaire, poursuivi en vertu de l'art. 334 du C. pénal pour actes
de débauche commis habituellement sur des mineurs, dans le
but d'assouvir ses propres passions.
La Cour de Bruxelles était saisie de l'affaire par renvoi de
la Cour suprême, q u i , le 16 février, avait cassé l'arrêt de la
Cour de Gand, en date du 6 décembre, décidant que l'art. 334
n'était point applicable à celui qui agit pour assouvir ses passions personnelles, comme au proxénète.
La Cour a prononcé samedi. Elle s'est rangée à l'opinion de
a Cour de Gand. Nous rapporterons le texte de son arrêt.
ABSENCE.

— Par jugement du 15 avril le Tribunal de Marche, a déclaré l'absence de Marie Joseph Maréchal, née à Bcnde où
elle a eu son dernier domicile connu, et d'où elle est partie
en 1795.
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MINES.
Lorsqu'un acte de concession de minet a été rendu a p r è s l'accomplissement des formalités prescrites par la l o i , les tribunaux
•ont-ils c o m p é t e n s pour c o n n a î t r e de la demande formée par
u n tiers, q u i , se fondant sur des titres a n t é r i e u r s à la loi de 1791,
rcrendique tout ou partie"du p é r i m è t r e concédé ?

Cette question, assurément une des plus graves de toutes
celles que la législation des mines peut faire surgir, a été résolue affirmativement dans un arrêt rendu Ie9juin 1841 parla
Cour d'appel de Bruxelles, dans l'espèce suivante :
Le 25 février 1808, la société de Bascoup obtint un décret
de concession de mines, dont le périmètre englobait une partic du charbonnage appartenant à la société de Benne sansFosse.
Les droits de celle-ci résultaient de congés émanés du seigneur haut-justicier et, se prévalant de ces titres, elle avait formé,
en 1817, une demande en maintenue du charbonnage, tel qu'il
était délimité dans ces actes.
La Société de Bascoup ayant formé opposition à cette demande, la société de Benne sans Fosse la fit assigner devant
le Tribunal de Charleroy pour entendre déclarer, quelle était
propriétaire
du périmètre
délimité dans sa demande en
maintenue.
Sur l'appel du jugement, qui ne statuait que sur une exception de prescription, la société de Bascoup prélendit que
la société de Benne sans Fosse n'avait pu déférer aux tribunaux un acte souverain du pouvoir exécutif; quelle n'était pas tenue de défendre devant la justice ordinaire la
question de validité du titre quelle tenait de l'autorité administrative, seule compétente pour l'accorder, seule capable de l'anéantir en le révoquant. Elle invoquait à l'appui de cette exception un arrêt de la Cour d'appel de. Bruxelles
en date du 18 juillet-1817. •
Nonobstant ce précédent, et malgré les conclusions do
M . l'avocat-général Delebecque qui estima qu'il y avait lieu
d'accueillir l'exception proposée par la société de Bascoup, la
Cour admit le système plaidé au nom de la société de Beune
sans Fosse et par l'arrêt précité reconnut sa compétence.
Les critiques dirigées contre cet a r r ê t , dans le pourvoi en
cassation dont il fut l'objet, n'ont point, à mon avis, ébranlé les
raisonnemens qui lui servent de base.'.
Afin de circonscrire la discussion dans les limites qui lui ont
été assignées, signalons d'abord les principes qui, suivant nous,
régissent la question et q u i , par l'assentiment que leur ont
donné M . l'avocat-général Delebecque et le conseil de la société dé Bascoup, peuvent être envisagés comme des axiomes
incontestables.
En premier lieu. — La demande.formée par la société de
Benne sans Fosse .élait.relative à un droit.civil, soulevait une
question de propriété, car elle avait exclusivement pour objet
de faire déclarer qu'elle éfait propriétaire de toutes les couches
de houille existantes dans le périmètre revendiqué.
En second lieu. —. Les tribunaux sont seuls compétens
pour statuer sur Jes questions de propriété de mines élevées
entre deux exploitans voisins. — Telles sont les prescriptions
formelles des art: 27 de la loi du 28 mai 1791 ; —28 § 5—SU
et 56 § 2 ' d c la loi'du 21 avril 1810.
L'art. 7 de cette dernière l o i , en assimilant la propriété des
mines à celle de tous autres biens dont on ne peut être exproprié que dans les cas et suivant les formes prescrites
par le Code Napoléon et par le Code de procédure
civile,
conduit d'ailleurs à ce résultat inévitable par sa combinaison
avec l'art. 92 de la Constitution Belge qui fournit aux tribunaux la connaissance de toutes les questions de propriété.
Les considérations par lesquelles la société de Bascoup a
essayé de se souslrairc à l'empire de cette règle, peuvent se
résumer dans le syllogisme suivant :
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« La loi a accordé au pouvoir exécutif seul, le droit d'oc» troyer des concessions de mines.
» Le gouvernement, statuant en exécution de la l o i , a ac» cordé à la société de Bascoup la concession d'un périmètre
«déterminé.
» Donc les tribunaux ne peuvent, sans porter atteinte à l ' i n » dépendance du pouvoir exécutif, annuler ce décret de conccs• sion, en décidant que c'est à tort qu'il a concédé une partie de'
»ce périmètre. En dépouillant le concessionnaire d'une partie
»du droit que lui confère son acte de concession pour én i n » vestir un tiers, la Cour a empiété sur les attributions du pou»voir exécutif, seul compétent pour réformer un arrêté qu'il
«avait eu seul le pouvoir de rendre. »
Ce raisonnement n'a point convaincu M . l'avocat-général
Delebecque et sa doctrine nous vient en aide pour en démontrer l'inefficacité.
Suivant cet honorable magistrat, la compétence des tribu-"
naux ne serait point douteuse, si l'arrêté de concession' était
postérieur à la loi fondamentale. — Dans cette supposition,
et nonobstant cet acte souverain du pouvoir exécutif, le propriétaire dont i l blesse les droits pourrait les revendiquer devant les tribunaux.
Ce que M . Delebecque reconnaissait dans son réquisitoire,
au sujet de cette affaire, i l l'avait enseigné dans son savant
Traité sur les mines :
« Mais en Belgique où l'on ne connaît pas de contentieux'
«administratif, d'autres principes régissent la matière. — I l y
» est de règle constitutionnelle que les questions relatives à la
«propriété,sont du domaine des tribunaux
L'acte du pouv o i r c o n c é d a i ^ ç u t ètreassimilé à un envpj.d'hospices enpos» session de bjenscélés.—En pareil cas les droits des tiers sont'
• toujours respectés et mis en réserve, —é t é conflit entre ces
«deux concessionnaires serait donc vidé devant les tribunaux. »
— T . 8,.'nV85i.
.„
.
. ,
Le pouvoir exécullfavait sçut, sous l'empire de la loi fondamentale comme il l'avait auparavant, le droit d'accorder des concessions de mines.—Avant^cqmmc après celle loi, le pouvoir
exécutif était distinct et indépendant du pouvoir judiciaire.—
•Dans l'un comme dans Kautre cas, les tribunaux ne pouvaient annuler, réformer, les actes du pouvoir exécutif. —Les
principes étant les mêmes dans les deux hypothèses, les couséquences ne peuvent être différentes, et puisque 31. l'avocatgénéral Delebecque estime que les tribunaux seraient compétens,si l'acte deconcession était postérieur à 1814, c'est que,
dans sa pensée, cet acte ne forme point obstacle à la revendication que peut former le propriétaire lésé et que, d'autre part, en
connaissant de celte demande, les tribunaux ne portent point
atteinte à l'indépendance du pouvoir exécutif,ct cela me parait
évident.
Les attributions du pouvoir, exécutif et du pouvoir j u d i ciaire sont clairement définies par les lois de 1791 et de 1810.
— Au premier appartient le droit de statuer sur les demandes
en concession; au second le droit de décider les questions de
propriété que peut faire naître la possession de la mine, dès
le moment qu'elle est sortie du domaine public par l'acte de
concession.
La Coura-t-ellc dénié au pouvoir exécutif le droit d'accorder des concessions de mines? a-t-ellc empiété sur ses attributions en s'arrogeant ce pouvoir? a-t-elle réformé un acte du
pouvoir exécutif, et par suite porté atteinte à son indépendance, en statuant: que le pouvoir judiciaire peut seul décider àqui appartient la mine, lorsque les parties produisent
chacune un décret de concession qui lui attribue clairement la mine en litige ou, ce qui revient au même, lorsque
l'une produit un décret rendu depuis 1791 , et l'autre un
acte de concession émané anciennement du pouvo.r corn-
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fêtent, acte respecté et maintenu par les lois ?
La société de Benne saffï F»ss~e ne demandait pas aux t r i butattx une concession de mines, mais, 9e prévalant d'un acte
de concession régulier, eJlc «oalait faire reconnaître le droit de
propriété que ce litre lui avait conféré.—Elle soutenait que son
droit était inviolable, que nul n'avait pu le ^ui enlever et que
dès lors i l avait survécu à l'arrêté de concession iuvoqué par la
Société de Bascoup. — Elle a attrait l'usurpateur devant les
tribunaux pourfaire reconnaître son droit. — Elle leur a soumis
une question de propriété, peut-on soutenir qu'ils étaient i n compélens pour en connaître ?
Qu'un arrêté du gouvernement enlève à un particulier la
propriété d'un bien qui lui appartient pour en investir son voisin , i l serait ridicule de prétendre que les tribunaux sont i n compélens pour connaître de la demande en revendication
formée par le propriétaire é v i n c é , sous le prétexte qu'il ne
peuvent réformer un acte du pouvoir exécutif.
Et, qu'on ne s'y trompe point, la propriété d'une mine est
aussi inviolable que celle de tout autre bien. I l y a assimilation parfaite sous le rapport du droit et de son inviolabilité
(art. 7 de la loi du 21 avril 1810). Ce qui est vrai dans l'hypothèse que nous venons de poser ne saurait donc cesser de l'être
dans l'espèce que nous discutons.
C'est en vain que l'on objecterait, qu'en disposant de la propriété d'autrui par arrêté, le gouvernement a excédé Ses pouvoirs constitutionnels, car ce serait reconnaître que le propriétaire, dépouillé de sa chose, peut discuter l'efficacité de l'arrêté
royal, que les tribunaux peuvent reconnaître son impuissance
et statuer sans y avoir égard, ce qui n'est point d'ailleurs douteux sous l'empire des principes constitutionnels qui nous r é gissent (art. 107 de la Const. Belge).
La société de Benne sans Fosse ne prétendait pas autre chose,
dans l'espèce qu'elle a soumise aux tribunaux.—Elle soutenait
en effet que la loi n'avait mis à la disposition de la nation que
les mines non encore concédées, et qu'en disposant d'une
mine sur laquelle elle avait un droit de propriété incommutable, le gouvernement avait excédé ses pouvoirs constitutionnels et porté atteinte à son droit; et quelque pût être au fond
le sort de ces prétentions, on ne pouvait en empêcher la discussion, à l'aide d'une exception d'incompétence.
Supposons un moment que la société de Bascoup se soit
emparée, sans aucun titre de concession, d'une partie dû périmètre appartenant à la société de BennesansFosse?Nnl ne contestera que les tribunaux seront seuls compélens pour statuer
sur la demande en revendication formée par le propriétaire
privé de son bien.
Et i l en serait autrement pareequ'il y aurait en cause un
acte du pouvoir exécutif! Mais la question n'a point changé de
nature pareequ'un arrêté royal a servi de prétexte à l'usurpat i o n ! Dans l'un et dans l'autrccasils'agitdcslatuersur une demande en revendication? Décider que les tribunaux sont compétens dans le premier cas, qu'ils cessent de l'être dans le second, c'est soumettre l'art. 92 de la Constitution, et les autres
dispositions invoquées, à des distinctions que la généralité des
textes repousse, c'est créer des exceptions qu'aucune loi
n'établit, c'estadmettre que le pouvoir exécutif peut s'attribuer,
parun simple arrêté, la connaissance d'une contestation qui rentre, par sa nature et par son objet, dans les attributions du pouvoir judiciaire ! ! !
N'est-ce pas dénaturer la question que de prétendre que la
Cour,en reconnaissant le droit del'ancicn propriétaire, nonobstant le décret de concession produit, a réforme un acte du
pouvoir souverain, a porté atteinte à l'indépendance du pouvoir exécutif.
La lutte ne portait pas si haut. Le décret de concession n'a
point été dénoncé aux tribunaux et la Cour n'en a point prononcé la réfonnation. La société de Bascoup invoquait ce décret
comme un titre péremptoire et inattaquable. La société de
Benne sans Fosse, au contraire, prétendait qu'il n'avait point
porlé atteinte à ses droits, que le pouvoir qui l'avait rendu
n'avait point voulu l'exproprier de la propriété qu'elle avait acquise et dont la loi lui garantissait l'inviolabilité, qu'ainsi, loin
de demander la réformation de cet acle, elle lui reconnaissait
tous les effets que son auteur avait voulu'y attacher et ne combattait que l'interprétation extensive que lui donnait son adversaire. — Ce n'est point réformer un acte que d'en discuter

les effets, que de l'interpréter, et c'est ce qu'a fait la Cour.
Suivant l'arrêt p r é c i t é , et telle est aussi là doctrine enseignée
par M . l'avocat-généralDelebecque n 851 « t 8 3 2 , l'acte de concession est toujours rendu salvojure tertii, i l ne fait que purger les droits du propriétaire de la surface et de l'inventeur;
(art. 17 de la loi de 1810) le gouvernement ne fait que se dépouiller des droits qu'il peut avoir a la mine ; si elle était dans
le domaine public lors du décret, le concessionnaire en deviendra propriétaire incommutablc ; dans le cas contraire les propriétairesantérieurspourront revendiquer leurs droits, auxquels
le texte du décret n'a porté aucune atteinte, devant les t r i bunaux, qui seuls peuvent connaître des contestations de cette
nature, et en y faisant droit ceux-ci n'excéderont pas plus leurs
pouvoirs, qu'ils ne les ont excédés pendant quinze années en
décidant que, nonobstant les arrêtés d'envoi en possession,
les tiers pouvaient poursuivre leurs droits devant les tribunaux, et l'analogie est d'autant plus certaine que M . l'avocatgénéral Delebecquc compare et assimile un décret de concession à un arrêté d'envoi en possession.
;,

Telle est, suivant la Cour, la portée du décret de concession
invoqué, et s'il était possible d'admettre que le chef du pouvoir
exécutif a voulu lui attribuer l'effet d'exproprier les anciens
propriétaires de la mine, elle y verrait une atteinte à un droit
acquis et que la loi a explicitement maintenu, et l'exception
d'incompétence ne pourrait tirer aucun secours d'un arrêté
contraire à la loi. (art. 107, de la Constit. Belg.)
Mais énoncer que c'est à tort que l'arrêt a proclamé qu'un
décret de concession ne purge point les droits des tiers; soutenir que la Cour a méconnu les effets d'un pareil acte, n'estce point reconnaître qu'elle pouvait l'examiner, et qu'elle devait l'interpréter autrement qu'elle ne l'a fait et, partant, n'est-ce
point admettre sa compétence? Alléguer que les droits de la
société de Benne sans Fosse étaient éteints par le résultat du
décret de concession, c'est dénier le fondement de la demande
mais ce n'est point justifier une exception d'incompétence.
Nous ferons la m ê m e remarque en ce qui louche le moyen
de déchéance invoqué contre la société de Benne sans Fosse
pour n'avoir satisfait à aucune des formalités
que la loi
de 1791 imposait aux anciens concessionnaires, pour n'avoir point formé opposition à la demande de concession
formée par la société de Bascoup. Ces objections touchent
au fond du droit et n'ont aucune influencé sur la question de
compétence. — Si le droit n'a pas existé, s'il n'existe plus,
s'il a été ravi par l'acte de concession, la demande sera rejetée, mais on ne peut se prévaloir du non fondement de l'action pour en induire l'incompétence du pouvoir qui en est
saisi.
L'arrêt a, i l est vrai, non-seulement reconnu la compétence
du pouvoir judiciaire, i l a en outre proclamé le maintien du
droit de l'ancien concessionnaire ; mais ces questions étaient
indépendantes l'une de l'autre, et dans un second article je
démontrerai le peu de fondement des critiques dont i l a été
l'objet sous ce second rapport; pour le moment l'exception
d'incompétence me préoccupe seule.
On ajoute encore : « Le décret impérial statue définitivement
surla demande en concession.—Pouvez vous remettre en question, devantles tribunaux, ce que vous avez laissé décider souverainement par l'administration ? A r t . 2 8 de la loi du
21 avril 1810. »
Ce n'est là qu'une exception de chose jugée sans influence
sur la question de compétence. Mais au surplus qu'a donc d é cidé souverainement l'administration? la question du mien et
du tien ! la question de propriété qui ne lui a pas été soumise
et dont elle ne pouvait connaître !! la question de propriétéde la
mincquelle doit renvoyer aux cours et tribunaux lorsqu'elle est
soulevée aux termes de ce même article 28 § 3!!!
Si le gouvernement statue définitivement, c'est entre les
divers demandeurs en concession, ainsi que les art. 22et suiv.
de cette loi le font clairement apercevoir.
J'aborde le réquisitoire de M . l'avocat-général Delebecque
et, malgré l'autorité dont ses opinions jouissent avec raison, je
pense qu'il s'est laissé égarer par les précédons qu'il a invoqués.
Ainsi que nous l'avons fait pressentir, l'auteurdu Traité sur
les mines distingue :
I l admet le recours ûu propriétaire lésé devant les tribu

bunaux, si l'acte de concession, qui le dépouille de son bien,
est postérieur à 1 8 1 4 , et cela par application des principes
ci-dessus énoncés.
I l lui refuse tout recours, si l'acte de concession est antérieur à 1814.
La raison de cette différence est que, sous l'empire du r é gime impérial en France, les tribunaux se déclaraient incompétcns, landisque d'un autre côté le conseil d'état décidait que
la voie conlentieuse n'était point ouverte contre un acte de
concession rendu après les préalables ordonnés par la loi.
Restait le recours à la juridiction gracieuse du souverain ;
mais, suivant M . Delebecque, ce n'était point là un degré de
juridiction. — Le pouvoir qui vous avait enlevé votre bien par
un acte de juridiction gracieuse, pouvait vous refuser la grâce
de vous le rendre.
Tout recours légal était donc fermé au concessionnaire
privé de sa propriété par un acte de concession.
Cette argumentation me semble plus propre à justifier une
fin de non recevoir, qu'une exception d'incompétence. —
Toutefois examinons en le mérite sous l'un et l'autre de ces
points de vue.
Suivant la doctrine enseignée par M . lavocat-général, le
droit de l'ancien concessionnaire survit à l'acte de concession,
qui ne préjudicie point à ses droits. — Si son droit subsiste,
i l pourra donc se maintenir en possession, et si le nouveau concessionnaire l'usurpe, i l pourra se faire réintégrer dans sa
jouissance. — Admettre le droit et refuser l'action qui doit le
mettre en mouvement ; dénier tout recours légal à un citoyen
à qui on reconnaît le droit de se plaindre, ce serait légitimer
un déni de justice.
Le système que nous combattons admet le recours dans un
cas, le refuse dans un autre, et reconnaît le droit dans les deux
cas!! Et quels sont les motifs de celte distinction? A-telle
quelque racine dans la loi ?
Un décret de concession est un acte émané du pouvoir exécutif statuant en exécution des lois de 1791 et de 1810.—
Quelle que soit la date de ce décret il ne peut avoir d'autres effets
que ceux qui lui sont attribués par la loi en exécution de
laquelle i l a été porté. —Quel que soit le chef du pouvoir exécutif qui l'a rendu ses effets seront les m ê m e s , si la loi qui les
détermine n'a subi aucun changement : et les lois de 1791 et
de 1810 sont restées, après 1814, ce qu'elles étaient avant. I l
n'y a donc sous ce rapport aucune différence à établir entre
les actes de concession qui ont précédé et ceux qui ont suivi les
événemens politiques de 1814.
Ceci p o s é , i l suit de deux choses l'une :
Ou, aux termes des lois de 1791 et de 1810, l'acte de concession ne purge point les droits de l'ancien concessionnaire à
qui elles accordent un recours, soit pour se faire maintenir, soit
pour se faire réintégrer dans la possession de son bien, et, dans
ce cas, i l faut reconnaître que le recours existait avant 1814
comme depuis, car ces lois ne peuvent point se prêter à des
interprétations contradictoires. —Ce qui était vrai avant 1814
n'a pas cessé de l'être.
Ou l'acte de concession fait obstacle à la revendication des
roits de l'ancien concessionnaire et lui enlève tout recours alors
et i l faut le lui refuser après 1814, comme on le l u i aurait
refusé avant.
La distinction proposée est donc inadmissible à tous égards.
Continuons.
La jurisprudence refusait, d i t M . Delebecque, tout recours au
propriétaire de la mine qu'un décret de concession avait dépouillé. Les tribunaux et le conseil d'état se déclaraient i n compétens.
Le seul arrêt cité par l'auteur du Traité sur la législation des
mines, au n°850 de son ouvrage, est un arrêt de la Cour de cassation de France en date du 21 décembre 1855, qui consacre
la compétence des tribunaux. — En revanche les décisions les
plus concordantes du conseil d'état reconnaissaient au souverain
seul le droit de statuer sur la demande formée par l'ancien
concessionnaire.
Les décisions du conseil d'état en cette matière me sont
suspectes; i l a trop docilement subi l'influence d'un pouvoir
qui voulait soustraire l'examen de ses actes à l'autorité j u d i ciaire, i l a trop facilité lc6 empiétemens de l'autorité centrale
pour qu'il soit permis d'accepter ses ordonnances sans examen

et elles ne résistent point à une investigation sérieuse.
En effet, l'aclede concession donne la propriété perpétuelle et
incommutable de la mine. Le propriétaire ne peut en être
exproprié que dans les cas et suivant les formes prescrites
par la l o i , art. 8 de la loi du 21 avril 1810.
Comment admettre, en présence de cette disposition, que le
gouvernement puisse, sans aucune formalité et par le seul effet
de sa volonté, exproprier le propriétaire de la m i n e , en réformant l'acte de concession ?
« I l est d'ailleurs, dit M . Delebecque, t. 2 , page 1 7 1 , dif» ficile de concevoir que la concession accorde un droit irrévo» cable et p e r p é t u e l , et qu'il soit en même temps loisible à
» l'autorité de le révoquer en tout ou en partie. »
Le droit que s'était arrogé le souverain, de réformer un décret
de concession, paraît à M . Delebecque contraire aux principes et constituer une usurpation. ( n°. 850 ) Mais s'il en est
ainsi pourquoi donc vouloir que cet abus serve de règle ?
pourquoi donc s'en prévaloir pour en induire une fin de non
recevoir ?
Cet auteur refuse au souverain actuel une pareille faculté ;
plus généreuse la société de Bascoup ne récuse aucune des conséquences du principe qu'elle a posé. Voici comment elle s'exprime à cet égard :
« Mais le gouvernement, dira-t-on , pourra-t-il donc après
» un premier acte de concession régulier décrété par lui -même,
«concéder encore la mine par un second d é c r e t ? S'il le fait
• sciemment, c'est qu'il entend annuler la première conces»sion , s'il le fait par erreur, i l révoquera la méprise qui lui
«sera signalée. »
I l n'y a point d'équivoque, le gouvernement peut à son gré
annuler un acte de concession , spolier un concessionnaire ,
en investir un second , exproprier celui-ci , e t c . , etc. La
propriété de la mine est placée sous le régime du bon plaisir
de l'autorité.
C'est en vain que Mirabeau aura stigmatisé de son éloquente
parole les anciennes ordonnances des rois de France qui avaient
dépouillé des concessionnaires de mines en état d'exploitation,
pour en gratifier des favoris ; c'est inutilement qu'il aura fait
adopter l'art. 6 de la loi de 1791 pour réparer l'injustice de
ces odieuses spoliations, et que l'art. 7 de la loi de 1810
aura placé la mine sous l'égide des Tribunaux, en consacrant
l'inviolabilité du droit des concessionnaires ; tous les abus
que l'on a voulu proscrire pourront renaître , l'arbitraire du
pouvoir pourra s'exercer sans limites comme sans r é s e r v e s , i l
dépendra de lui de ravir à un concessionnaire la propriété d'un
bien qu'il aura toujours acheté au prix d'immenses sacrifices
et quelquefois au prix de toute sa fortune : au moment de recueillir le fruit de ses labeurs, l'intérêt de ses capitaux , un arrêté révoquera sciemment son titre de propriété et i l ne pourra
se plaindre ! ! ! Si un pareil système pouvait être admis, la
concession d'une mine serait un présent d'autant plus funeste
que le favoritisme n'est pas prêt à exhaler son dernier soupir,
et maints citoyens, à qui on offrirait une concession, s'écrieraient : Timeo Danaos donaque ferentes.
La réformalion par le souverain présenterait une autre anomalie.
Le recours du propriétaire lésé ne pourrait avoir d'autre
fondement que l'atteinte portée à des droits acquis par l'acte
de concession. Le chef du pouvoir exécutif devrait donc examiner les titres produits , reconnaître le droit de propriété qui
en dérive ou le méconnaître et, suivant le résultat, réformer ou
maintenir l'acte de concession. Le gouvernement serait donc
constitué juge de la question de propriété, ce qui est aussi contraire aux constitutions de l'empire qu'à toutes les notions du
droit public moderne.
Mais s'il pouvait en être ainsi, ce serait la meilleure preuve
que le droit de l'ancien concessionnaire n'a pas été purgé par
l'acte de concession, qu'il subsiste nonobstant cet acte , qu'il
peut s'en prévaloir et le faire sanctionner par un recours au
souverain , car si sous l'empire on s'adressait au souverain ,
ce n'était point une grâce qu'on lui demandait , ce n'était pas
à sa juridiction gracieuse que l'on s'adressait; le recours avait
pour objet de revendiquer un droit Je propriété dont la loi garantissait l'inviolabilité, c'est au juge que l'on faisait appel,
c'est une question de propriété qu'on lui soumettait; le recours
était légal, car il prenait sa source dans la loi et on ne pouvait

le repousser sans la violer. Le droit existait et cela suffit à la
démonstration que je me suis imposée, car, les lois sur la compétence ne constituant jamais un droit acquis , i l importe peu
de justifier, qu'avant 1814, c'était aux Tribunaux, et non à
l'autorité administrative qu'il appartenait de statuer sur le recours du propriétaire lésé, puisque l'on doit suivre les formes
et les lois en vigueur à l'époque où l'action est intentée, et qu'il
n'est pas possible de méconnailre aujourd'hui que les T r i b u naux seuls peuvent connaître des constestations relatives au
droit de propriété.
On doit savoir gré à la Cour d'avoir répudié des doctrines
surannées , d'avoir restitué au droit de propriété toute son i n violabilité, au pouvoir judiciaire son attribut le plus précieux.
L'action de l'autorité administrative reste e n t i è r e , seule
elle peut accorder des concessions de mines, seule elle
peut réformer ses actes , mais la réformation d'un décret de
concession soulève une question préjudicielle ; le droit de celui
qui se plaint doit être préalablement é t a b l i , et les Tribunaux
seuls peuvent statuer sur la question de propriété qu'il élève.
Si son droit est proclamé , la prérogative du pouvoir administratif pourra utilement s'exercer en réformant l'acte de concession. En ce sens seulement les décisions du conseil d'Etat
peuvent être acceptées.
Enoncer que le propriétaire d'une mine , privé de son bien
par un acte de concession, n'a aucun recours pour se faire rendre justice , c'est dénier le droit que l'on reconnaît. Affirmer
que le pouvoir exécutif peut réformer un acte de concession ,
c'est déclarer qu'il ne donne qu'une propriété précaire, qu'un
caprice de l'autorité peut détruire. Proclamer qu'il est compétent pour connaître de la réclamation d'un ancien propriétaire
qui ne demande pas la réformation du décret de concession ,
mais la reconnaissance d'un droit de propriété qu'il prétend
avoir sur la mine, c'est admettre que le pouvoir exécutif peut
juger une question de propriété , toutes conséquences qui répugnent aux vrais principes.
A . S T O C L E T , avocat.
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P r é s i d e n c e de M . de Gerlache.
PÉREMPTION.

—

INSTANCE D'APPEL.

—

EFFETS.

La péremptio7i de Vinstance d'appel n'a pas pour effet d'emporter
une extinction tellement absolue de la procédure. qu'Une soit plus
permis de se prévaloirdel
acte d'appel et de son effet suspensif.
Elle ne fait que lever l'obstacle légal qui empêchait
l'exécution
du jugement dont appel, auquel elle donne force de chose jugée.
Ainsi,
il n'y a pas lieu de déclarer tardives les offres dune
somme, faites en vertu d'un jugement qui condamnait à la payer
dans un délai déterminé, sous peine de la déchéance d'un droit,
alors même que ces offres n'ont eu lieu qu'après que l'appel de
ce jugement a été déclaré périmé. L'effet suspensif de l'appel a
profité au débiteur, et le délai fixé pour l'exécution du jugement
n'a pas pu courir pendant que la connaissance de la cause était
dévolue au juge
supérieur.

—

« La Cour :
» Ouï le rapport de M . le conseiller Khnopff, et sur les conclusions de M . Dewandre , premier avocat g é n é r a l ,
«Sur le moyen unique de cassation consistant dans la prétendue violation des articles 401 , 437 et 469 du Code de
procédure civile et 1257 , 1 2 5 8 et 1259 du Code civil :
» Attendu qu'en règle générale , aux termes de l'article 487
du Code de procédure civile , l'appel est suspensif ;
» Attendu que la péremption en cause d'appel ne peut être
astreinte aux règles établies pour les Tribunaux de première
instance, qu'en tant qu'elle n'a pas été spécifiée par la loi ;
« A t t e n d u que, d'après l'article 469 du Code de procédure
civile , cette péremption a pour effet de donner au jugement
dont est appel la force de chose jugée ;
» Qu'elle n'emporte donc pas extinction de la procédure au
point de l'anéantir rétroactivement toute entière , et y compris l'acte d'appel, comme si elle n'avait jamais e x i s t é , ainsi
que l'a décidé à tort l'arrêt dénoncé, sur le fondement de l'article 401 du Code de procédure civile ; que s'il s'opérait un
anéantissement aussi absolu , i l s'en suivrait forcément que la
voie de l'appel serait ouverte de nouveau , alors que le délai
n'en serait pas expiré , tandis que la volonté de la loi est en
g é n é r a l , soit que le délai de l'appel soit expiré , ou non , que
le jugement ait force de chose jugée ; que la péremption
en cause d'appel, de même que la confirmation du jugement,
ne fait donc que lever pour l'avenir l'obstacle l é g a l , qui jusque-là en avait empêché l'exécution, et qu'enfin l'appel qui est
déclaré périmé ne conserve pas moins au passé son effet suspensif que celui qui est mis à néant par un arrêt confirmatif ;
ARRÊT.

«Attendu que l'arrêt attaqué décide que le délai accordé par
le jugement du 4 novembre 1826 , pour remplir les mises
sociales auxquelles i l a condamné l'auteur des demandeurs , a
couru pendant l'appel que celui-ci a interjeté de ce jugement,
et que par suite la déchéance de son droit dans la société,
comminée pour le défaut de paiement dans le délai , a été encourue , par le motif que l'appel étant tombé en péremption ,
n'a pas eu d'effet suspensif ; d'où i l suit que l'arrêt a faussement interprété et appliqué l'article 401 du Code de procédure
civile , et a expressément contrevenu aux articles 457 et 469
du même Code.
«Par ces motifs, casse et annulle l'arrêt rendu entre parties
par la Cour d'appel de Bruxelles , le 24 novembre 1 8 4 1 , remet les parties en l'état où elles se trouvaient auparavant,
renvoie la cause devant la Cour d'appel de Gand , ordonne la
restitution de l'amende consignée, etc. (Du 30 décembre 1842,
Plaid. M M " Stoclet et Marcelis c. Bosquet).
COUR

DE

CASSATION

DE

FRANCE.

CONNAISSEMENT A ORDRE.—DÉFAUT D'ÉNONCIATION DE VALEUR
FOURNIE. — COMMISSIONNAIRE

PRIVILÈGE.

Les art. 137 et 138 du Code de commerce posent des règles générales en matière d'endossement. Ces règles s'appliquent à l'endossement d'un connaissement à ordre comme à celui dune lettre de change.
En conséquence l'endossement d'un connaissement qui n'indique
pus la valeur fournie n'opère pas transport de propriété
au
profit du preneur. Il ne faut à son égard que comme procuration.
Le commissionnaire n'a de privilège pour ses avances jparlui faites
sur connaissement que dansle cas où les marchandises lui ont été
expédiées
directement, et où le connaissement a été fait à son
profit de l'une des manières
indiquées
dans l'article 281 du
Code de commerce.

Un jugement rendu par le tribunal de Charlcroy, en date
du 4 novembre 1826, signifié à partie le 24 février 1827, avait
condamné un sieur Bourlard à payer à la société de Camièrcs
la somme de 1545 11. P. B. Le paiement devait être effectué
danslcdélaide deux moisà partir de la signification, sinon, et
ce délai écoulé, le sieur Bourlard était déchu de la part qu'il
possédait dans le charbonnage de Carnières.
Avant l'expiration du délai de deux mois, Bourlard interjeta
Le 10 mai 1836, le sieur Muller, négociant au Havre, exappel de ce jugement, mais, par arrêt en date du 31 décembre
pédia sur le navire le Saint-Jacques, capitaine Vivien, à la des1856, la cour déclara l'instance d'appel périmée.
Avant la signification de l'arrêt de péremption, le sieur tination de Dunkerque, 49 barriques de sucre brut.
I l adressa .aux sieurs Brame Chevalier et C*, à Lille, facture
Bourlard fit à la société de Carnières des offres réelles de paiement en exécution dujugement de 1 " instance, qui venait d'ac- portant vente de ces barriques et connaissement à l'ordre de
Brame Chevalier et C°, à Paris.
quérir force de chose jugée par l'arrêt de péremption.
Ce connaissement fut passé par Brame Chevalier au nom de
La société de Carnières refusa ses offres, prétendant qu'elle,
étaient tardives; suivant elle la péremption ayant eu pour effet M M . Tissot et Prevot de Paris, qui remirent en échange
d'annuler l'acte d'appel, c'était eomme si aucun appel n'avait 15,000 fr. en espèces et des traites.
été interjeté; elleajoutait que l'on se prévalait à tort de cet acte
Mais i l est à remarquer que renonciation de ces valeurs
et de ses effets suspensifs, car, aux termes de l'art 4 0 1 , Code fournies par les sieurs Tissot et Prevot ne se trouve pas dans
de procédure, on ne peut faire ancun usage des actes de la l'endossement fait à leur profit. I l est ainsi conçu : Passé à
procédure périmée. Cette doctrine fut accueillie par le pre- l'ordre de M M . Tissot et Prevot, L i l l e , le 1 4 m a f 1856.
mier juge et par la Cour d'appel, mais sur le pourvoi interCependant la maison Brame Chevalier étant tombée en
vint un arrêt qui cassa dans les termes suivans :
faillite, le sieur Muller, qui n'était pas payé du prix des bar-

riqucs de sucre par l u i vendues à Brame Chevalier, exerça une
revendication entre les mains du capitaine V i v i e n , qui ne s'était pas encore dessaisi des marchandises.
De son côté , le sieur Duponchcl, de Dunkerque, à qui
M M . Tissot et Prevot avaient transmis le connaissement desdites marchandises, en réclama la livraison.
Et c'est dans cet état que la contestation se présenta devant le Tribunal de Dunkerque q u i , par jugement du 5 0 août
1 8 3 7 , adjugea les conclusions du sieur Muller.
Mais sur l'appel, la Cour royale de Douai rendit, le 11 avril
1 8 5 8 , un arrêt infirmatif. Cet arrêt est fondé sur ce que l'endossement du connaissement passé à l'ordre de M M . Tissot
et Prevot leur avait transmis la propriété des marchandises,
bien qu'il n'indiquât pas la valeur par eux fournie, cette énonciation n'étant exigée à peine de nullité que pour la cession des
leltrcs de change et non pour celles des connaissemens ou polices d'assurances.
Que d'ailleurs i l suffit, aux termes de l'art 9 3 du Code de
commerce, pour constituer leprivilégedu commissionnaire, que
les marchandises qu'il est chargé de vendre aient été expédiées
d'une autre place que celle habitée par lui et son commettant ;
qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait expédition directe au commissionnaire n i différence de domicile entre le commettant et
lui.
Qu'en fait les 4 9 barriques de sucre avaient été expédiées
du Havre et par conséquent d'une autre place que celle habitée par le commissionnaire et le commettant, et que par suite
la demande des sieurs Tissot et Prevot était fondée à double
titre.
« A R R Ê T . La Cour,
. V u les articles 9 3 , 1 3 7 , 1 3 8 , 2 8 1 , 5 7 6 , c l 5 7 7 du Code
de commerce (ancien texte),
» Attendu que, suivant l'article 281 du Code de commerce,
le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée ;
» Attendu qu'il résulte des articles 1 5 7 et 1 5 8 du même
Code, que lorsqu'un endossement n'exprime pas la valeur
fournie, i l n'opère pas de transport, et n'est qu'une procuration ;
» Attendu que ces articles posent des règles générales en
matière d'endossement, et que ces règles s'appliquent non-seulement aux lettres de change et billets à ordre, mais à tous les
actes faits à ordre et susceptibles, dès lors, de négociation et
de transmission par voie d'endossement, tels que les polices
d'assurances, les contrats de grosse et les connaissemens ;
» Attendu qu'aux termes des articles 5 7 6 et 5 7 7 , le vendeur a le droit, dans le cas de faillite de son acheteur, de revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées, et dont
le prix ne lui a pas été p a y é , pendant qu'elles sont encore en
roule, soit par terre , soit par eau, et avant qu'elles soient entrées dans les imgasins du failli, ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli ;
» Attendu que l'article 9 5 qui accorde un privilège pour les
avances faites par le commissionnaire sur la lettre de voiture ou
connaissement, suppose que les marchandises lui ont été directement expédiées et que le connaissement ou la lettre de voiture a été faite à son profit de l'une des manières indiquées
dans l'article 281 ;
» Que hors ce cas, le connaissement à ordre ne peut conférer de privilège au commissionnaire que lorsqu'il lui est transmis régulièrement, c'est à dire au moyen d'un endossement
conforme aux prescriptions de l'article 1 5 7 ;
» Attendu que lorsque Muller a voulu se ressaisir des barriques de sucre qu'il avait vendues à Brame Chevalier et C , et
dont le prix lui était d û , elles étaient encoreen la possession du
capitaine Vivien,qui les avait chargées abord du navire le SaintJacques, pour les transporter à Dunkerque, et qu'elles se trouvaientainsi dans le cas prévu par l'art. 5 7 7 ;
» Attendu que Tissot et Prevot, qui se sont opposés à la remise de ces barriques de sucre ès-n>ains de Muller, n'ont représenté aucune vente faite conformément à l'art. 5 7 8 du
Code de commerce, et ne se sont appuyés que sur le connaissement à Tordre de Brame Chevalier et C ;
» Attendu qu'il est constant et qu'il résulte d'ailleurs en fait
de l'arrêt a t t a q u é , que l'endossement de ce connaissement fait
par Brame et C", au profit de Tissot et Prevot, n'exprime aucune
c

valeur fournie;
» Que dès lors ce connaissement n'a pu opérer de transport,
et que, à l'égard de M u l l e r , Tissot et Prevot n'étaient que les
mandataires de leurs endosseurs et ne pouvaient réclamer le
privilège accordé par l'article 9 3 au commissionnaire qui a fait
des avances;
» Attendu qu'en jugeant le contraire, et en accordant en
conséquence à Tissot et Prevot la délivrance de 4 8 barriques
de sucre dont le prix était resté dû à Muller, la Cour royale de
Douai a faussement interprété et appliqué les art. 9 3 et 281 du
Code de commerce, et a expressément violé les art. 1 3 7 , 1 5 8 ,
5 7 6 et 5 7 7 du même Code;
» Par ces motifs, la Cour casse. » ( Du 1" mars. )
COUR

D'APPEL

DE

COLOGNE.

ACTION PAULIENNE. — JUGEMENT.

Le créancier peut, en vertu de l'art. 1167 du Code civil, attaquer
un jugement que son débiteur a laissé rendre en fraude de ses
droits.

Chrétien Speyer et sa femme, née Marfilius, se présentèrent devant le juge de paix de Kreuznach, avec Christophe
Hessel, tuteur du mineur Martin Kunkel, fils du premier l i t de
l'épouse Speyer. Celle-ci déclara devoir à son fils, la somme de
1 5 5 2 thaler. En vertu de l'arU 7 du Code de procédure, le
juge de paix la condamna an paiement de cette somme, par
jugement, en dernier ressort, du 2 décembre 1 8 5 6 . Le tuteur
Hessel prit inscription hypothécaire sur la maison de la débitrice. La maison fut vendue quelque temps après. Lors de la
distribution par contribution deux créanciers prétendirent que
le jugement du 2 décembre 1856 avait été consenti par la
débitrice en fraude de leurs droits. Par jugement du 15 mai
1 8 4 1 , le Tribunal de Coblenz reconnut la simulation et ordonna que les créanciers opposans, Bayer et consorts, seraient colloques avant le mineur Marlin Kunkel.
Le tuteur appela. H soutint que le jugement du 2 décembre
avait été légalement rendu ; qu'il avait la même force qu'un
jugement contradictoire prononcé dans un procès ordinaire;
qu'il ne pouvait donc être annulé que par un des moyens ordinaires employés contre les jugemens et que dans l'espèce on
ne pouvait recourir à l'action Paulienne puisque, aux termes
des art. 1165-1167, elle n'était accordée que pour faire annuler les « conventions » frauduleuses du débiteur.
Pour les intimés on répondait : « Si l'action Paulienne ne
pouvait pas être dirigée contre des jugemens simulés, l'article
serait illusoire dans la plupart des cas, puisque rien n'est plus
facile que de convertir une simple convention é n un jugement,
surtout d'après l'article 7 du Code de procédure. Le droit romain , dans lequel nous avons puisé les règles relatives à l'action Paulienne, présente un texte qui prouve que cette
action pouvait être intentée contre un jugement, 1. 5 , § 1, D .
Quae in fraudem creditorum 4 2 , 8 : « Gesta
fraudationis
causa non solum accipere debemus ea, quae contrahens
gesscrit aliquis, verum etiam si forte data opera ad Judicium non adfuit, vel litem mori patiatur. »
» Les intimés se trouvent dans la position de tiers opposans ;
le jugement du 2 décembre 1856 préjudicie à leurs droits;
ils n'ont pas été représentés lors du jugement; on- peut faire
valoir la tierce opposition par forme d'exception contre un j u gement. «
ARRÊT.
Attendu que d'après l'art. 1167 du Code civil,
les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur
en fraude de leurs droits;
» Attendu que cet article est g é n é r a l , et qu'il ne fait
aucune distinction entre les formes sous lesquelles l'acte frauduleux peut être déguisé ;
» Attendu dès-lors, qu'on ne peut refuser aux créanciers le
droit d'altaquer les actes frauduleux de leur débiteur, lorsque
ces actes ont été revêtus de la forme d'une décision judiciaire,
comme cela a eu lieu dans l'espèce,
Par ces motifs, la Cour rejette l'appel contre le jugement
du Tribunal .de Coblenz, du 15 mai 1 8 4 1 . (Du 2 5 novembre
1842. — Pl. M M " Hollhoff et de Hontheim.)
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P r e m i è r e Chambre. — P r é s i d e n c e de M . le juge Waefelaer.
SAISIE ARRET

Lorsqu'une

saisie-arrêt

V A L I D I T É . — DOMICILE.

est pratiquée

en vertu d'un jugement,

la

demande à fin de validité ne peut être portée devant le Tribunal qui a prononcé ce jugement ,alori que le Tribunal n'est
plus le juge domiciliaire du condamné, partie saisie.

«dernier.»
Par l'article 2 , M . Commaille se réservait la faculté d'affréter pour cet objet plus d'un navire , s'il ne trouvait pas à
JUGEMENT.
« Attendu qu'il est expressément reconnu par des conditions qu'il croirait acceptables, un navire du tonnage
la demanderesse, tant dans son exploit de saisie-arrêt du 24 ci-dessus fixé.
février 1842 , que dans celui de demande en validité de laPar l'article 3 , M . Commaille s'engageait à diriger persondite saisie , en date du 12 mars suivant, lesdits exploils d û nellement toutes les opérations commerciales; " i l sera secondé,
ment enregistrés, que le défendeur est actuellement domicilié
portait cet article , par un agent comptable désigné par les
à Paris;
cinq souscripteurs les plus intéressés dans la cargaison.»
«Attendu qu'aux termes de l'art. 367 du Code de procéL'article 4 accordait à chaque souscripteur le droit de faire
dure civile, la demande en validité d'une saisie-arrêt doit être embarquer dans le navire les marchandises et produits qu'il
portée devant le Tribunal du domicile de la partie saisie ;
destinait à l'exportation , à condition que ces marchandises
«Attendu que cet article est attributif de juridiction , que fussent fabriquées en Belgique, ou que les produits fussent
dès-lors on soutient vainement que la saisie-arrêt dont s'agit, d'origine belge , et qu'ils eussent été jugés par M . Commaille
ayant été pratiquée en vertu de deux jugemens de ce siège , convenables et assez avantageux pour l'exportation.
en date du 8 mai et du 3 juillet 1 8 2 4 , enregistrés, celui-ci,
L'article 10 imposait à chaque souscripteur l'obligation de
comme juge d'exécution, a seul compétence pour la valider ;
payer dans les d i t semaines qui précéderaient le départ du
«Attendu qu'abstraction faite des termes si formels de l'art. navire, à titre de premier fonds de caisse, 1 p.c. sur le prix de
367 du Code de proc. c i y . , la volonté du législateur, d'attri- facture de toutes les marchandises ou produits qu'il avait droit
buer dans tous les cas au juge domiciliaire du saisi la connais
de faire embarquer. L'affectation de ce fonds de caisse se trousance de la saisie-arrêt, résulte d'une manière évidente des vait réglé par le même article et par l'article 1 1 .
discussions qui ont précédé l'adoption de l'article précité ;
Enfin l'article 12 portait : « Le navire sera affrété pour le
» Qu'en effet, d'une part, la rédaction première dudit article » compte des souscripteurs et tous les frais quelconques de l'exétait ainsi conçue : « La demande en validité et celle en main- «pédition seront prélevés, avant tout partage, sur le produit des
l e v é e formée par la partie-saisie seront portées, si la saisieest « marchandises exportées et prises en retour. •
«faite en vertu d'un jugement, au Tribunal du domicile de la
Ce contrat porte la date du 10 août 1841 , et dès le mois
«partie-saisie. » Mais que la disposition qui, dans un cas unide février 1842 , le sieur Commaille annonça par circulaire à
que, attribuait compétence au juge de l'exécution , a été reses souscripteurs que l'expédition pourrait se réaliser.
tranchée, pour laisser seulement subsister le principe général
Pour l'effectuer i l avait affrété le navire belge Nyverheid
édicté dans la clause finale ;
du port de Bruges, jaugeant de 160 à 176 tonneaux.
«Que d'autre p a r t , dans l'exposé des motifs, présenté au
Déjà plusieurs des souscripteurs avaient envoyé leurs produits
corps législatif dans la séance du 11 mars 1 8 0 6 , l'orateur du à Bruges pour être chargés à bord de ce navire, lorsque le gouconseil d'Etal Réal, a déclaré que la demande en validité doit vernement déclara qu'il ne pourrait accorder un équipage pour
être portée devant le Tribunal du domicile de la partie saisie, l'expédition , parce que le navire n'était pas porté dans la
encore que la saisie fût faite en vertu d'un jugement dont, liste des navires de 1 " classe, par les assurances maritimes,
d'après l'art. 472 du Code de p r o c , l'exécution appartiendrait comme l'exigeait un arrêté royal du 31 mai 1 8 4 1 .
à un autre Tribunal, et cela parce qu'une saisie-arrêt est une
Pendant plusieurs mois le sieur Commaille, assisté du cainstance nouvelle, qui reçoit l'application de la règle : Actor
pitaine Heyde , fit d'activés mais d'inutiles démarches tant
sequitur forum rei,
à Bruges qu'à Anvers, pour affréter un autre navire, lorsqu'enfiu
Par ces motifs , le Tribunal, ouï M . Maus , substitut du il affréta, le 1 " juillet 1842,1c brick belge le Comte de Flan
procureur du roi , en ses conclusions , se déclare incompétent dre , appartenant à M M . Henkart, Hubartet Robert-Grisar ,
pour connaître de la validité de la saisie-arrêt, etc.
de Liège, et à M M . Van Gheluwe et Jonckheere, de Bruges.
(Plaid. M M " Duvigneaud et Vanderton).
Dans l'intervalle, et en vertu de l'art. 3 du contrat de
souscription, les cinq principaux souscripteurs avaient procédé
TRIBUNAL DE C O M M E R C E DE BRUXELLES.
à la nomination de M . Nyssens, en qualité d'agent comptable.
Audiences des 1 1 , 1 7 , 21 et 24 mars.
Les marchandises qui se trouvaient déjà à Bruges et celles
P r é s i d e n c e de M . Cans.
qui arrivèrent successivement furent chargées à bord du
A F F A I R E D U B R I C K , L E C O M T E D E F L A N D R E . — H . COMMA1LLE
Comte de Flandre . M . Jonckheere, qui était tout à la fois coCONSUL B E L G E A U CAP D E BONNE—ESPÉRANCE. — E X P É D I T I O N
propriétaire du navire et commissionnaire, avait été désigné
COMMERCIALE.—73 CHARGEURS.—DEMANDE E N RÉSILIATION.
par M . Commaille pour recevoir les marchandises destinées à
Le Tribunal de Commerce vient de consacrer quatre au- l'expédition. I l fut de plus autorisé par la plupart des souscripdiences extraordinaires à entendre les plaidoiries dans ce teurs à assurer au mieux de leurs intérêts les marchandises
qu'ils avaient chargées à bord du Comte de Flandre.
procès important.
L'intérêt qu'on porte atout ce qui se rattache à l'expédition
Le 30 septembre , deux actes furent passés : l'un entre
commerciale,dirigée par M . Commaille, nous fait un devoir de M . Commaille et le capitaine Heyde , commandant de l'équirapporter avec quelques détails les faits et les moyens de la page de l'Etat ; l'autre entre M . Commaille , l'agent comptacause.
ble, le capitaine , le sieur Jonckheere et les cinq principaux
Le sieur Commaille , consul belge au cap de Bonne-Espé- souscripteurs.
rance , s'engagea, par acte authentique du 10 août 1 8 4 1 , à
Le premier de ces actes avait pour objet d'assurer au capiexporter de l'Europe, dans les colonies qu'il croirait le mieux taine Heyde, une somme de fr. 6000, outre certains avantages
convenir, les marchandises et produits que lui remettraient à pour les soins par lui donnés au chargement, et pour le fait
cet effet tous ceux qui souscriraient au dit contrat, en signant d'avoir cédé son logement, transformé en cabines pour les passur un livre de souche , un bulletin d'adhésion, dont lo double sagers.
leur serait délivré.
Le deuxième avait pour but de régler l'itinéraire du navire
Pour l'intelligence de la cause nous rappellerons ici les prin
et quelques points relatifs aux ventes et aux achats de marcipaux points de cet acte :
chandises , à la tenue de la comptabilité, etc.
L'article 1 portait : « La souscription au présent contrat
Cependant le navire , prêt à mettre à la voile , se vit re«restera ouverte chez M . Commaille pendant un mois, à dater tenu au port, faute d'argent pour payer les diverses fournitures
»du 1 " . septembre prochain , ou avant si faire se peut ; et si faites et à faire. Vainement M . Commaille s'adressa-t-il au
» par suite des souscriptions recueillies pendant ce temps i l lui gouvernement belge pour obtenir de lui l'avance d'une cer«est assuré un chargement de 4 à 800 tonneaux soit au poids, taine somme, on reconduisit, on rejeta sa demande.
«soit à l'encombrement, i l affrétera un navire d'une égale
Dans ces circonstances i l emprunta de M . Jonckheere une
«capacité. Ce navire portera le nom de Sa Majesté, i l navi- somme de 16,000 fr. à l'intérêt de 6 p . c. l'an, et moyennant
«guera sous pavillon belge, sera monté par un équipage une commission de 3 p. c.
« fourni par l'Etat, et restera à sa solde pendant toute la durée
Cet emprunt e û t lieu le 13 octobre, et le 17 du m ê m e mois,
«du voyage, suivant un arrêté royal, en date du 51 mai le Comte de Flandre appareilla du port d'Ostende. Mais à
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peine entré dans la Manche , i l fut forcé, par suite d'avaries
majeures, résultat d'une horrible tempête,de relâcher au port
de Ramsgatc.
Celte relâche fut la cause du procès actuel. Des discussions
intestines s'élevèrent à bord du brick entre M M . Commaillc,
Heyde et Nyssens. Ces discussions étant parvenues aux oreilles
des souscripteurs, ceux-ci prirent l'alarme , une réunion générale ayant eu l i e u , et M . Commaillc y ayant exposé l'état des
choses, i l resta évident pour tous que l'expédition ne pourrait
pas se continuer avec les chefs actuels. Par requête du 30 novembre les souscripteurs demandèrent au gouvernement de
remplacer M . Commaille à la tête de l'entreprise; ou si on l'y
laissait de ne l u i attribuer qu'un traitement fixe.
Ces diverses combinaisons n'ayant pu réussir, 75 des souscripteurs résolurent de tenter d'obtenir judiciairement l'anéantissement de tout ce qui avait été fait, et la restitution de leurs
marchandises, sans aucuns frais.
Ils assignèrent à cette fin le 7 mars dernier:
1° Le sieur Commaille, consul de Belgique au cap de Bonne
Espérance ;
2" Les cinq co-propriélaires du Comte de Flandre contract a i à la charte-partie du 1 " juillet.
3* M . Jonckheere, armateur-commissionnaire, souscripteur de l'acte additionnel du 30 septembre et prêteur de la
somme de 16,000 fr. mentionnée dans l'acte du 15 octobre.
4° Le sieur Heyde, commandant du brick et lieutenant de la
marine belge.
5° Les sieurs Bleyfuesz et Desart, Voos, Bertrand jeune,
Roberl-Grisar et Marynen Vlies, les cinq principaux souscripteurs, auteurs de l'acte additionnel du 30 septembre.
6° Enfin le sieur Nyssens, agent comptable.
Pour y entendre dire et déclarer :
A . En ce qui touche le sieur Commaille que la souscription
ouverte par l'acte authentique du 10 août 1 8 4 1 , n'ayant pas
été remplie, est nulle et censée n'avoir jamais eu d'existence;
que celui-ci aura en conséquence à restituer aux dcmandeursles
marchandises qui lui ont été confiées pour l'expédition projetée.
B . En ce qui concerne les sieurs Ilubart, Henkart, Van Gheluwe, Robert-Grisar, Jonckheere, Nyssens, Heyde et Commaille, que la charte-partie du brick belge le Comte de Flandre,
passée le 1 " juillet 1 8 4 2 , sera nulle et non avenue, comme
aussi tout ce qui a suivi, et en particulier l'emprunt contracté
entre ce consul et le sieur Jonckheere, le 5 octobre 1842.
c. En ce qui concerne le sieur Commaille, et le commandant Heyde, les sieurs Jonckheere, Marynen Vlies, Bertrand
jeune, Nyssens, Grisar, Voos, Bleyfuesz et Desart, nulles et rejetées pour excès de pouvoir, les conventions verbales conclues
le 50 septembre 1842, relativement à l'itinéraire du voyage
projeté et aux avantages accordés au commandant.
En conséquence, entendre dire pour droit que ni les préteurs, ni le commandant Heyde, ni le sieur Jonckheere n'ont
aucun privilège ni gage sur les marchandises desrequérans chargées sur le navire en partance le Comte de Flandre, par suite
se voir condamner en tant que de besoin, à la restitution des
ditesmarchandisesoudu prix, évaluéà500,000fr. avec intérêts
commerciaux, et sous réserves de tous dommages intérêts.
M M " . Oulifel Neissen, conseils des demandeurs, soutinrent
d'abord que tous les défendeurs avaient voulu exploiter l'expédition dans leur intérêt commun, en faisant perdre aux requérans les marchandises confiées sous la foi d'une convention
à exécuter de bonne foi. Qu'aujourd'hui i l était évident pour
tous que le but de l'expédition était m a n q u é , que la réalisation
des marchandises qui ont été confiées au sieur Commaillc serait insuffisant pour couvrir les frais de voyage et présenter un
bénéfice quelconque aux chargeurs. Qu'il est donc juste et
équitable que les conséquences des excès de pouvoir commis
par tous les défendeurs retombent sur eux ; que les demandeurs, qui n'ont rien à se reprocher puissent reprendre leurs
marchandises et que les défendeurs soient condamnés à les leur
restituer. Ils basèrent ces conclusions :
-

En ce qui concerne en général les actes de M . Commaille et
spécialement l'affrètement du Comte de Flandre:
Sur ce que l'article 1 du contrat de souscription renfermait
une condition suspensive, l'expédition ne devant avoir lieu que
pour autant que la souscription assurerait un chargement de 4
à 800 tonneaux, soit au poids soit à l'encombrement; or,

M . Commaillc n'a pu réunir que 90 tonneaux. Que dès lors, et
à défaut de l'accomplissement de cette condition, le contrat n'a
jamais eu d'existence et qu'il ne peut pas être question d'invoquer l'article 1998, sur la ratification des engagemens du mandataire.
Qu'au surplus cette ratification n'existe pas et que les actes
dont on voudrait la déduire ont été posés par les demandeurs,
sans qu'ils eussent connaissance de l'état des choses ; qu'ils
n'ont su que par l'envoi du connaissement, fait le 14 octobre,
alors que le navire partait le 17 du môme mois, la contenance
du Comte de Flandre, qui n'était que de 209 tonneaux, et qu'ils
n'ont su que postérieurement à tous les actes de prétendue ratification , que le chargement ne comportait que 90 tonneaux ;
qu'il avait dû partir avec 30,000 briques de M . Jonckheere
pour lest ; que des avantages avaient été faits au capitaine ;
que les pouvoirs de M . Commaille avait été restreints.
Ils soutinrent d'ailleurs que dans l'espèce la ratification aurait dû être conforme à l'article 1338 du Code civil.
Pour répondre à l'objection tirée de l'article 2 du contrat,
les demandeurs invoquèrent les principes sur le mandat conditionnel, prétendant que dans l'espèce l'exécution partielle du
mandat ne pouvait les lier par ce qu'il s'agissait d'une matière
indivisible et que les prêteurs avant de louer leur navire à
M . Commaille auraient dù s'assurer s'il avait réuni un chargement de 4 à 800 tonneaux.
En ce qui concerne le capitaine Heyde, les demandeurs firent
remarquer que, d'après l'article3du contrat, i l ne pouvait être
accordé que 200 fr. et rien de plus par mois à un agent comptable. Que nulle part le contrat n'autorisait M . Commaille à
faire de pareilles stipulations avec M . Heyde; que bien plus, le
gouvernement belge ayant pris à sa charge les frais et la solde
de l'équipage, le fait de se faire stipuler des avantages pour les
services qu'on est obligé de rendre comme fonctionnaire public
pourrait constituer un délit. Qu'en admettant même que ces
avantages étaient stipulés pour les services auxquels i l n'était
pas tenu, comme commandant, et que dans l'espèce M . Commaille aurait dù rendre en vertu de son mandat, i l reste toujours vrai que M . Commaille n'avait pas le droit de se substituer un tiers salarié, et qu'en admettant que M . Heyde ait
utilement géré l'affaire des souscripteurs, la gestion d'affaires
est essentiellement gratuite.
En ce qui concerne le prêt du 15 octobre fait par M . Jonckheere à M . Commaillc, sur ce que ce contrat n'est point s é rieux, et que M . Jonckheere ne justifie pas avoir versé la somme
y mentionnée; sur ce que le versement de 1 p. c. stipulé dans
l'article 10 du contrat, devait amplement suffire pour tous les
frais de l'expédition, et que, partant, M . Commaille n'avait point
de pouvoir pour emprunter aux mêmes fins; que d'ailleurs ce
contrat passé par un homme sans aucun mandat, serait en tous
cas réductible du chef d'usure, l'intérêt étant de 11 p. c , et
que le fait de stipuler une commission indépendamment des
intérêts légaux,avait toujours été considéré par la jurisprudence
comme constituant l'usure prohibée.
En ce qui concerne l'acte additionnel du 30septembre, sur
ce qu'aucune des parties participantes n'avait eu pouvoir desouscrire pareil acte et que, limitant les pouvoirs de Commaille en
qui les souscripteurs avaient mis leur coufiance pour la direction absolue de cette entreprise, cet acte avait été la cause
première de la mésintelligence existante entre le consul, le
commandant et l'agent comptable.
Dans leur réplique les demandeurs conclurent subsidiairement à la résiliation de la charte-partie du chef de dol et de
fraude, se fondant sureeque les prêteurs, connaissantes pouvoirs
perliuens du sieur Commaillc, lui ont prêté leur navire, bien
qu'il n'eût qu'un chargement de 90 tonneaux ; sur ce que le
sieur Jonckheere a lui même reçu les marchandises des souscripteurs, qu'il a soigné leur chargement, bien qu'il sut que
l'expédition serait fatale aux souscripteurs; sur ce que le navire n étant pas suffisamment lesté i l l'a encombré de 50,000
briques destinées à être vendues au cap.
Que cependant i l induisrfles intéressés à croire que la souscription avait été remplie, que le chargement de 4 à 800 tonneaux était complet; qu'en novembre dernier i l manifesta des
craintes que ses manœuvres ne fussent découvertes ; que les
demandeurs ne reçurent par M . Jonckheere le connaissement
de leurs marchandises qu'après le départ du brick; qu'alors en-

core i l annonçait que le port du dit brick était de 209 tonneaux, sans déclarer que le chargement n'était que de 90 tonneaux environ; qu'ils n'ont acheté le brick le Comte de
Flandre que pour 100,000 fr. dans le but de se couvrir de
cette somme par le seul voyage de M . Commaille ; enfin sur ce
que le nolis de ce navire vaut tout au plus 2,000 fr. par mois.
Plus subsidiairement encore, à ce que les fréteurs fussent
tenus de tous dommages et intérêts, estimés à 30,000 f r . , pour
avoir déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est réellement; pour avoir stipulé le fret pour un temps où le navire
était incapable de tenir la nier, la coque étant seule construite :
soit jusqu'au 15 septembre 1842; pour avoir employé à la construction du navire des matériaux tels qu'il était hors d'état
d'entreprendre la navigation projetée par l'acte d u l O a o ù t l 8 4 2 ,
et qu'à peine à la voile i l a dù entrer à Ramsgate pour y r é parer des avaries de plus de 30,000 fr.
Les demandeurs conclurent enfin à la condamnation du sieur
Jonckheere en 10,000 fr. à titre de dommages intérêts pour
avoir chargé des marchandises non déclarées, nommément
30,000 briques de Bruges.
Après M M " Oulif et Ncissen, M ' Verhaegen, également pour
les demandeurs,a dit :
«Les demandeurs, n'ont aucun reproche à se faire , ils sont
victimes de leur bonne foi et de la confiance que leur a inspiré
la recommandation du gouvernement.
«C'est sous la garantie de l'intervention directe du gouvernement dans l'expédition projetée , c'est en se fiant à la probité
et à la prudence présumées d'un consul et d'un capitaine commandant à la solde de l ' E t a t , que les demandeurs se sont des
saisis de valeurs considérables ; ils étaient loin de s'attendre
à ce qu'une partie de leur fortune dût s'engloutir dans les
coffres de quelques spéculateurs.
«Le gouvernement s'est rendu coupable tout au moins d'une
légèreté sans exemple.
Ce que le cabinet Lebeau n'avait pas voulu sanctionner , ce
qu'il avait même formellement rejeté, le cabinet Nothomb l'a
accueilli avec empressement, et en cela i l a compromis l ' i n dustrie belge. Le ministère Lebeau avait refusé de recommander M . Commaille aux industriels Belges, pour son expédition
projetée ; i l avait agi avec prudence et avec circonspection ,
pourquoi M . Nothomb , n'a-t-il pas tenu la même conduite ?
M . Licdts,de son côté, examina le projet, mais M . Commaille
ne lui inspirait pas assez de confiance pour lui accorder Tinter
vention du gouvernement, i l n'acucillit donc point ses propositions.
«M. Commaille n'ay3ntpas réussi près du ministre de l'intérieur, s'adressa à diverses reprisesàM. Lebeau, ministre des affaires é t r a n g è r e s , qui lui répondit le 9 avril 1841 , en ces
termes :
« Monsieur le Consul,
«J'ai reçu votre lettre du 26 mars dernier , et je me suis
«empressé d'écrire à mon collègue, M . le ministre de l'inté» rieur , pour lui communiquer votre projet et le prier de vous
«accorderson intervention auprès de nos industriels pour vous
«aider dans votre entreprise.
» La réponse de M . le ministre de l'intérieur vient de me
«parvenir : avant de se rendre au désir que je lui ai exprimé
» en votre nom , i l croit devoir vous soumettre quelques ob«scrvalions , relativement aux chances de succès que présente
«votre plan et aux inconvéniens
qu'il y aurait
peut-être
y pour le gouvernement d'intervenir même
indirectement.
« J e vous communique ces observations , monsieur, et je
» recevrai avec plaisir , les raisons que vous aurez à y op» poser.
» La princtpale objection de M . le ministre de l'intérieur,
» contre votre entreprise , c'est qu'elle entraînerait
des frais
ntrop considérables pour couvrir les bénéfices.
«Ensuite le plan même lui paraît vicieux , parce que d'auprès l u i , on ne peut espérer de placer avantageusement des
«produits sur des marchés lointains, en suivant la voie que
«vous indiquez , et que le commerce trouve plus de sécurité
«et d'avantages dans les consignations de marchandises, à des
«maisons qui ont à la fois pour mission d'écouler les produits
«consignés au fur et à mesure que la vente peut se faire avec
«bénéfice et de préparer le retour. En effet,le navire arrivant
•'dans un port é t r a n g e r , a très rarement la faculté de placer

» sur le champ tout ou partie de sa cargaison , etc.
« J e livre ces objections à votre appréciation, M . le Consul,
«et il me sera agréable que vous parveniez à détruire les doutes
«qui se sont élevés dans l'esprit de M. le ministre de l'iuutérieur et aussi dans le mien, touchant les avantages que
«présente votre projet.
» En vous accordant le patronage que vous demandez ,
» le gouvernement engage , sinon sa responsabilité
finan« cière , au moins sa responsabilité
morale. Vous compren» drez donc facilement qu'il désire avoir tous les appaisemens
«possibles, et qu'il ne serait pas prudent pour lui d'agir à la
» légère , dans une circonstance qui a de l'importanee, etc.
«Agréez.
L.
«Ce langage de M . Lebeau était ce qu'il devait être vis-à-vis
d'un Consul Belge qu'il ne connaissait d'ailleurs que par sa
qualité; i l ne voulait pas de suite lui refuser son patronage,
mais i l lui laisse suffisamment entrevoir que le gouvernement
n'est pas disposé à intervenir dans une entreprise très chanceuse
pour l'industrie et le commerce, sans de bonnes et de justes
garanties.
«Ces garanties M . Commaille ne pouvait pas les offrir ; les
objections qu'on lui faisait étaient sans réplique , et dés lors i l
n'avait plus rien à attendre du ministère Lebeau , aussi ne lui
reslait-il plus qu'à spéculer sur le changement du cabinet.
«Le cabinet Lebeau tomba le 12 a v r i l , et fut remplacé par
le cabinet Nothomb.
»M. Commaille ne perdit pas de temps et reproduisit immédiatement sa demande près du ministère nouveau.
«Au commencement du mois de mai 1 8 4 1 , M . Nothomb
adoptant jusque-là la marche suivie par son prédécesseur,
combat le projet de M . Commaille ; dans une lettre qu'il lui
adresse le 5 m a i , i l lui dit entre autres :
« J'ai reçu votre lettre du 26 avril et le rapport y annexé
«que vous avez adressé à M . le ministre des affaires étrangères,
«le 10 du même mois.
» Dans ces deux pièces vous insistez , Monsieur, sur l'util i t é et les avantages non douteux, à vos yeux, du projet que
» vous avez conçu.
» I l y aurait plusieurs objections à faire à l'égard de plu» sieurs points de ces documens, par exemple , parmi les frais
«de l'expédition que vous avez p r o j e t é e , ne sont pas men« lionnes tous ceux qu'elle aurait nécessairement à supporter,
«ainsi vous semblez avoir oublié d'y comprendre les frais d'as«snrance du navire et de la cargaison , ce qui cependant est
«une dépense fort importante eu égard à la valeur de la car«gaison qu'il s'agit d'embarquer , à la longueur et à la diver» site du voyage projeté ; par contre les sommes de 80,000 et
• de 12,000 fr. , portées comme produits des passagers, sem"blent trop élevées, car i l n'est pas dans l'ordre des choses
» vraisemblables que vous trouviez en Belgique vingt-cinq jeu«nes gens qui consentent à payer une somme de 3,200 fis.
«chacun, pour prendre part à celte expédition.
«Je persiste à croire aussi , Monsieur, qu'un navire devant
» toucher sur tant de points pour écouler son chargement ne
» peut faire une opération avantageuse , et cela non seule«ment parce que les frais de ces relâches seront considérables,
» mais aussi parce qu'étant dans le cas de vendre et d'acheter
« i m m é d i a t e m e n t , i l est exposé à le faire souvent désavan» tageusement, par suite de ce que les marchés coloniaux
» sont très fréquemment encombrés de marchandises d'Europe,
» et qu'il peut y avoir, au contraire, rareté d'articles en retour,
»la vente de ceux-ci se faisant à certaines époques périodiques
«dont i l faut être en mesure de profiter. »
«M. Nothomb fait plusieurs autres objections encore à
M . Commaille , toutefois en lui déclarant qu'il regrette que le
gouvernement ne puisse pas s'associer directement à la
réalisation de son projet. I l termine sa lettre en faisant des
vœux pour qu'elle puisse avoir lieu d'une manière utile pour
le pays et i l lui accorde un subside de trois cents francs.
«L'on voit quelle mauvaise opinion M.Nothomb avait et de
M . Commaille et de son projet ; en lui exposant tous les désavantages de l'expédition dans sa lettre du 5 mai 1841 , i l se
borne à l u i allouer la bagatelle de 300 francs qu'il accepte.
»Et le lendemain 4 mai 1841 , le même M . Nothomb re(La suite au
supplément.)

commande M . Commaille à tous les industriels belges , dans
les termes les plus flatteurs; voici cette lettre :
H Aux administrations communales, aux chamb
e com«merce et aux industriels du pays,
» Messieurs,
» M . Commaille, Consul Belge au Cap de Bonne-Espé• rance, m'a témoigné le désir d'être mis en rapport avec les
» industriels et commerçans belges, et cela dans
l'intérêt
» même du commerce de la Belgique.
» Comme tous les renseignemens que j ' a i reçus sur la per» sonne de ce consul l u i sont pleinement favorables, j ' a i cru
» devoir satisfaire à celle demande et j ' a i , en conséquence,
» Messieurs, l'honneur de vous recommander M . Commaille
» avec prière de lui faciliter, autantquccela vous sera possible,
» l'exploration commerciale et industrielle qu'il compte faire
» dans le pays; et, pour inspirer plus de confiance encore, un
» équipage de la marine de l'Etat, a la solde du gouvernement,
» a élé accordé, par arrêté royal du 31 mai 1 8 4 1 , au sieur
« Commaille, pour être placé sur le navire qu'il choisirait pour
» son expédition.
Signe', N O T H O J I B .
» Quel a donc pu être le motif de ce changement de langage
de la part de M . le ministre de l'intérieur dans l'espace de
24 heures; son opinion sur le compte de M . Commaille et sur
le mérite de son expédition était cependant restée la même, car,
le 12 juillet, i l écrit à un Monsieur Nysscns, qui sollicitait les
fonctions d'agent comptable la lettre suivante :
« En réponse à votre lettre du 22du mois dernier, j ' a i I hon» ncur de vous informer quec'est par erreur que M . Commaille
» vous a dit que le gouvernement nommerait l'agent comp» table qui doit être placé à bord du navire qu'il compte cx» pédicr.
» Le gouvernement a bien voulu accorder un équipage de la
» marine de l'Etal, afin de diminuer les frais de l'entreprise
» projetée, mais il a trouvé convenable de s'abstenir d'y coopé» rer autrement, les chances favorables de l'opération ne
» lui ayant pas été de'montre'es.
» Ce n'est donc pas au gouvernement qu'il appartient de vous
» désigner comme agent comptable etc. «
Signé, N O T H O J I B .
« Q u o i , M . N o t h o m b , ministre de l'intérieur, dans sa lettre du
3 mai 1841 à M . Commaille, combat son projet comme n'offrant
aucun avantage pour le commerce; danssa lettre à M.Nyssens,
du 12 juillet, i l répète que les chances favorables de l'opération ne lui ont pas été démontrées,
et ce même ministre l u tcur né du commerce et de 1 industrie, au lieu de sauve garder
ses intérêts, vient les compromettre de la manière la plus
imprudente par uue circulaire de recommandation du 4
mai 1841.
» C'est en s'appuyanl sur la lettre de recommandation du 4
maiet surl'arrclé royaldu31 du même mois, que M . Commaille
a su captiver la confiance des industriels belges qui ignoraient
tout ce qui s'était passé dans les coulisses; la souscription a été
formulée d'une manière conditionnelle, dans un projet soumis
préalablement au gouvernement, par acte passé devant le notaire Eliat, en date du 10 août 1841. Nous nous occuperons
plus tard de cet acte et des conditions qu'il renferme dans l'intérêt de ceux qui allaient prendre part à l'expédition, bornons
nous à dire que l'expédition était subordonnée à la condition
d'un chargement au minimum de 400 tonneaux et que, pour
tous frais, i l était alloué un maximum de 2Ô0 fr. par mois, à
un agent comptable, seul employé qui dût exister à la charge
des souscripteurs. Continuons le récit des faits, et voyons quel
était ce M.Commaille ce consul modèle, queM.Nothomb avait
recommandé si vivement aux industriels belges. Nous nous
bornerons dans ce court examen à invoquer les pièces du
procès.
» M . Commaille pouvait affréterunnavire, si la souscription qu'il
allait ouvrir assurait, avant le 1 " septembre 1841, un chargement de 400 à 800 tonneaux, soit au poids, soit à l'encombrement , 400 tonneaux était donc le minimum, et son mandat
était limité à cte taux.
«Sans respecter celte condition sine quâ non, M.Commaille
contracta le 1 " j u i l l e t 1842, avec M . Jouckheerc courtier à
Bruges, un affrètement pour le navire le Comte de Flandre
annoncé comme jaugeant 225 tonneaux du port tandis que
dans la réalité i l n'était que de 209 tonneaux ; le prix du fret

était exorbitant, et commençait à courir avant que le navire
n'eut même ses agrès.
«Par arrêté du 31 m a i , le gouvernement avait accordéun
équipage de la marine de l'Etat, à la solde du trésor : le capitaine Ileyde commandait cet équipage.
»M. Jonckheere, l'un des propriétaires du navire, avait é t é
constitué le commissionnaire des intéressés, chargé de recevoir et d'embarquer les marchandises, comme aussi de faire
les assurances ; de ce chef, i l a fait un compte de frais considérable ; i l était en outre courtier.
» Le 30septembre 1842,M.Commaille fait un contrat avec le
sieur Ileyde capitaine, commis par le gouvernement et qui
devait rester exclusivement à sa solde ; i l lui alloue six- mille
francs pour une prétendue responsabilité qu'il va contracter ,
en outre 25 p. c. sur les prix à payer par les passagers, sa
nourriture , y compris une bouteille de vin par jour , et en
outre la restitution de toutes dépenses qu'il ferait à terre. Et
le capitaine Ileyde était un fonctionnaire public, q u i , aux termes de J'arrête royal , accordant l'équipage , ne pouvait s i m miscer dans l'opération et qui, d'après les principes sur la ma-'
lière, ne pouvait rien percevoir au delà des appointemens qui
lui étaient payés par le gouvernement.
» Par un autre acte du 50septembre 1842, M.Commaille, en
constituant le sieur Em. Nysscns agent comptable , se dé-,
charge de toute responsabilité,
en violation Jpniiellc du
contrat de souscription ; des appointemens sont accordés à'
Nysseus. Ileyde et Jonckheere interviennent dans cet acte et
auront à en répondre comme M . Commaille.
"Enfin , le 1G octobre 1841 , comme si les souscripteurs
n'étaient pas encore assez grevés, Commaille se reconnaît d é biteur pour compte de l'expédition , dune somme de 16,000
francs , prétenduement lui remise avant la signature de
l'acte et au moment même de l'acte. I l promet un intérêt
de 6 p. c. , et une commission de 5 p . c , ce qui veut dire un
intérêt de 11 p. c. ; i l affecte le navire et la cargaison au
remboursement de cette somme en capital et intérêts.
"Cependant les produits des souscriptions n'offraient encore
qu'un chargement de 90 tonneaux, Jonckheere le savait, puisqu'il était le commissionnaire chargé de l'embarquement , et
qu'il était possesseur des déclarations constatant les garanties.
M . Commaille excédait son mandat, et Jonckheere dans son
intérêt personnel, donnait la main à cette voie de fait.
»11 fallait partir, au risque d'absorber en frais la partie de cargaison qu'on était parvenu à réunir, on compléta le chargement
par trente mille briques expédiées pour compte de Jonckheere.
«Cependant on convoqua les principaux souscripteurs à
Bruges. M . Commaille fit un brillant rapport, en laissant ignorer
le véritable état des choses, le navire fut béni et parti le 17 octobre.1842.
»11 relâcha d'abord à Deal, parce que le mât de misaine était
en mauvais é t a t , au dire du capitaine, puis i l eût à lutter
contre une tempête , et après avoir essuyé de grosses avaries,
il relâcha à Ramsgatc , où i l est encore maintenant.
«Cefut alors seulement que la vérité fut découverte; le capitaine, l'agent comptable, Jonckheere lui-même, accusèrent
M . Commaille, et mirent les souscripteurs à même de se convaincre combien ils étaient dupes de leur bonnejfoi. »
M" Verhaegen donne lecture de diverses lettres émanées
de l'agent comptable Nysscns, du capitaine Heyde, et de l'armateur Jonckheere, qui inculpent M . Commaille de la manière la plus grave, l'accusant d'ignorance, d'incapacité, d'impardonnable négligence, et d'avoir employé, ou voulu employer,
certaines marchandises embarquées, à des usages autres que
ceux auxquels elles étaient destinées.C'est ainsi qu'un baril de
poudre aurait servi à saluer, au départ, le rivage belge, et que
des armes auraient été dépaquetées pour être mises dans les
mains de l'équipage. Le conseil des demandeurs donne lecture encore d'un rapport adressé par le comptable Nysscns aux
intéressés de l'expédition, rapport dans lequel on reproche à
M . Commaille d'avoir mal réussi, au Cap, dans un commerce
de boulangerie, qu'il échangea contre une partie de vins de
Constance qu'il eût de la peine ensuite à faire soutirer en Belgique. Toutes ces pièces, empreintes d'un caractère d'hostilité
manifeste, expliquent la discorde qui régnait à bord.
M° Verhaeghen termine ainsi sa plaidoierie : « On pourra
apprécier d'après ces détails la position dans laquelle se tron-
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e n l les industriels belges qui ont confié leurs marchandises
?u sieur Commaille. Quoique le navire et la cargaison aient
l é assurés, la valeur des marchandises sera plus qu'absorbée,
t les industriels, loin d'en retirer une obole, seraient, à en
roire les défendeurs, tenus encore à payer le déficit par action personnelle.
«Il ne leur restait donc qu'à demander la nullité de tous les
contrats faits à leur détriment, sans pouvoir aucun, par le
sieur Commaille, et la restitution de leurs marchandises, franches de toute affectation. »
M Orts fils, pour M . Commaille, a commencé sa plaidoirie
en disant qu'après les témoignages de satisfaction et de bienveillance donnés à son client par ceux qui l'attaquent aujourd'hui pour la première fois, i l s'était étonné du procès. Après
ce qui vient d'être plaidé, M Orts ne s'en étonne plus : l'intérêt commercial des demandeurs n'est pour rien dans l'affaire.
On vent en faire une cause politique, traduire le ministère à
la barre du Tribunal de commerce et faire condamner, non
M M . Commaille et consorts, mais M . Nolhomb.
Tout en estimant le lieu mal choisi pour une lutte politique,
le défenseur de M . Commaille croit devoir relever le gant qui
est j e t é et rétablir les faits sous leur véritable jour. Peu lui
importe que M . Nothomb ait bien ou mal fait ; mais i l lient à
prouver que, non seulement ce ministre, mais ses devanciers
ont approuw et encouragé l'entreprise de M . Commaille.
« Qui voit-on recommander le premier M . Commaille à
l'attention du gouvernement et du pays ? L'homme à qui la
Belgique doit l'acte le plus important posé depuis 1850 pour
le développement des intérêts matériels nationaux , le créateur des chemins de fer en Belgique, M . Bogicr.
« Ce ministre,étranger au département dont ressortait l'entreprise projetée, fait écrire par son secrétaire à M . Commaille,
afin d'obtenir de lui communication de son projet :
Monsieur,
«J'ai l'honneur de vous informer qu'ayant communiqué hier
» soir à M . le ministre des travaux publics une idée du projet
«que vous m'avez soumis le matin, i l m'a manifesté le désir
« d'en prendre connaissance, avant d'en conférer avec vous;
«c'est donc en son nom que je vous engage, Monsieur, à me
• faire parvenir le plus tôt que vous pourrez copie de la pièce
«que vous avez remise au ministre de l'intérieur, afin de ne
» pas distraire des bureaux de ce département un document
«qui lui appartient essentiellement, et sur lequel le ministre
«des travaux publics ne pourra se prononcer qu'en dehors de
«sesattributions. »
Agréez, etc.
« Plusieurs mois après celte communication, et après mûre
réflexion, M . Rogicrdonna à M . Commaille la lettre suivante
pour lui servir d'introduction auprès du ministre de l'intérieur, M . Liedls.
« Mon cher Collègue!
»M. Commaille, à qui je remets volontiers celte lettre d'in» traduction auprès de vous, est auteur d'un projet d'expédition
«industrielle au long cours, dont i l a bien voulu me donner
«communication et que je crois de nature à fixer votre atten» lion, en ce qu'il offre pour nos produits un nouveau mode de
« débouchés, *. *
Je saisis, etc.
« Le cabinet Lcbeau condamnait ce projet, dit-on. C'est une
grossière erreur. Le cabinet Lcbeau repoussait uniquement l'intervention active du gouvernement dans une entreprise qui
présentait des chances diverses. Le ministère qui l'a remplacé
s'est montré plus courageux, i l a plus osé pour l'avenir commercial du pays.
«L'expédition du Comte de Flandre ne présentait aucune
chance de succès? Ce n'est pas ce qu'en pensaient M . Orban,
M . Jammc, industriels de haut mérite et de haute intelligence,
dont M . Commaille produit les lettres les plus flatteuses. Ce
n'est pas ce qu'en pensait la Chambre de commerce de Liège,
qui officiellement réclamait pour ce projet qu'elle approuvait
l'appui formel du ministère. Ce n'est pas ce qu'en pensait
M . JN'ysscns,l'agent comptable, dont les demandeurs invoquent
trop complaisamment les récriminations aussi tardives que
peu réfléchies. «
M ' Orts l i t diverses lettres de ces personnes qui témoignent
de leur sympathie pour l'expédition projetée et le contrat de
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souscription offert an public par M . Commaille.
I l ajoute que l'on a cherché injustement à représenter son
client comme ayant eu l'idée arrêtée à l'avance de s'approprier
la cargaison du Comte de Flandre. « Cette supposition est
aussi absurde qu'injurieuse : les antécédens de M . Commaille
sont honorables. On n'a pas osé soutenir le contraire, ils démenlent la vraisemblance de cette imputation odieuse. Sa
conduite dans l'affaire lui donne un démenti nouveau. Investi
d'un pouvoir absolu sur la cargaison par l'acte constitutif de
l'entreprise, i l abdique à chaque instant dans les actes postérieurs une partie de ce pouvoir, i l se place lui même en tutelle
et s'interdit tout maniement de fonds. I l consent vis à vis de
l'armateur Jonckheere à ne faire décharger la marchandise
embarquée que contre remplacement à bord par des valeurs
équivalentes.
« Cette spoliation projetée , des demandeurs, devrait avoir
été d'ailleurs concertée de connivence avec le courtier Jonckheere, les propriétaires du navire, le capitaine et les 24 hommes d'équipage à la solde de l'Etat. Elle devait s'opérer sous
les yeux de passagers propriétaires d'une partie du chargement.
Suppositions impossibles ! irréalisables !
«Au reste M.Commaille ne tient à débattre qu'une question
dans ce procès : la question de moralité. Sur les questions matérielles i l s'en réfère à la sagesse et à l'arbitrage du Tribunal.
— Veut-on continuerle voyage, i l le continuera. Veut-on rompre, personnellement i l ne s'y oppose pas.
« I l soutient avoir rempli, comme i l le devait, le mandat dont
il a été investi par le contrat du 10 août 1 8 4 1 , ainsi que le
prouve d'ailleurs la ratification donnée à tous ses actes par les
demandeurs eux-mêmes.
n I I dénie que l'expédition soitenlravée ou arrêtée par sou fait
et encore moins par sa faute.
» I l offre de rendre compte de tous ses actes à première réquisition de tous ses mandants réunis.
«Quant à cette gestion M . Commaille n'en craint pas l'examen ; i l le provoque au contraire. Mais i l ne veut pas répondre
aux allégations recueillies par ses adversaires, dans des lettres,
dont ils n'osent pas prendre la responsabilité eux mêmes, qu'ils
ont déjà condamnées et traitées A'inconvenantes personnalités , dans une pièce officielle. I l répondra quant les demandeurs auront posé des faits et se les seront rendus personnels.
«La commission des souscripteurs a examiné la conduite de
M . Commaille après la relâche du navire à Ramsgatc. Elle a
vu toutes les pièces, entendu toutes les accusations et conclu
dans un long rapport qui est au dossier, en n'accusant M . Commaille que d'avoir manqué d'énergie, mais non de probité. I I
y a plus, elle est allée après cela supplier le ministre de l'intérieur, en décembre 1842, de placer M . Commaille officiellement à la tète de l'expédition pour la continuer. Eût-elle
fait cette démarche pour un malhonnête homme ?
«Ainsi les demandeurs reproduisent devant le tribunal des
allégations qu'ils ont eux-mêmes dédaignées cl condamnées.
Cela est-il beau, cela est-il honnête ?
«M. Nyssens, dont on a lu une lettre désobligeante pour
M . Commaille, écrivait postérieurement, le25 novembre 1842,
en s'adressant à la commission des souscripteurs du Comte de
Flandre :« Je crois comme vous, Messieurs, que M . Com« maille est un honnête homme. »
« Enfin M . Commaille est consul Belge, fonctionnaire public.
Le département des affaires étrangères, averti des bruits circulant sur son compte, a fait une sévère enquête à Ramsgatc,
îine enquête à Paris sur les antécédens de M . Commaille ; i l a
entendu les demandeurs dans leurs doléances et M . Commaille
n'en est pas moins resté décoré de son titre de consul, investi
de ses hautes fonctions. Pense-t-on que le ministère actuel,
que l'on dit si jaloux de défaire l'oeuvre de ses prédécesseurs,
de les constituer en faute, n'eût pas profité de l'occasion, si
elle s'était offerte, de destituer, comme indigne, un consul
nommé par M . Lebeau.»
Le défenseur l i t une lettre de M . Jobard, directeur du
Musée de l'Industrie, qui déclare que l'un des demandeurs,
M . de Poorter, président de la commission des souscripteurs,
lui a dit que M . Commaille avait montré de la loyauté dans
toute cette affaire, et qu'il a ajouté l'avoir lui-même affirmé au
ministre.
M ' Orts a cherché à justifier les contrats signés par M . Com-

maille du reproche d'être onéreux pour ses mandans. Quant à
l'affrètement du navire spécialement, i l prouve par des chiffres
que de tous les bàlimens proposés à M . Commaille, tant à
Bruges qu'à Anvers, le Comte de Flandre est celui qui offrait
les meilleures conditions de nolis.
Au reste la justification de M . Commaille sera dans la bouche de ceux qui sont intéressés à défendre ces contrats. Le
défenseur s'y réfère d'avance.
»On se plaint que M . Commaille est parti avec une cargaison peu pondéreuse. Où est le grief, le préjudice pour les demandeurs? Cette cargaison, faible de poids, est forte de valeur
commerciale sous un petit volume. Si M . Commaille avait été
moins consciencieux i l eût accepté toute espèce de marchandises à son bord , i l aurait pris par exemple des objets d'encombrement , tels que bouteilles vides , chaises , planches ,
poteries, fayences, e t c . , pour former 400 tonneaux. I l en
avait le droit, et la valeur de 100 à 150 tonneaux de ces objets
eût été inférieure à 20,000 francs. Les dépenses en raison de
ces marchandises de peu de valeur, eussent-elles été proportionnées ? Rien cependant ne l'empêchait d'agir de la sorte.
Il y a donc un avantage réel pour les souscripteurs dans les
circonstances qu'ils invoquent. Une autre considération encore,
où aurait-il trouvé en Belgique un navire de 400 tonneaux ,
offrant toutes les conditions voulues pour un pareil voyage ?
Et si on se plaint déjà des frais trop considérables, avec un
navire de 225 à 230 tonneaux , quels reproches n'eût on pas
fait entendre pour un navire d'un tonnage double , mais dont
le chargement n'eût été que de quelques mille francs plus
élevé.»
Enfin , M . Commaille termine en réclamant, dans le cas où
la convention du 10 août 1841 serait rompue , la somme de
trente-mille francs , avec intérêts judiciaires et dépens, à titre
d'indemnité pour deux années de soins consacrés à l'expédition
que vient rompre le caprice des demandeurs , subsidiaireroent qu'on lui rembourse :
1° Toutes ses dépenses pour frais de séjour et entrelien eu
Belgique depuis le 10 août 1 8 4 1 .
â° Toutes ses dépenses faites [tour et dans l'intérêt de l'expédition avec ses propres deniers.
3° Une juste indemnité ou salaire, à raison des peines, soins
et démarches par lui consacrés à l'exécution du mandai; et aux
dépens. Ce chiffre n'est pas exagéré , car on voit par les pièces des demandeurs qu'ils étaient disposés à offrir à M . Commaille une indemnité de vingt mille francs. C'est d'ailleurs le
gain que lui assurait, le contrat de souscription, au minimum.
M' Dolez, chargé des intérêts des copropriétaires AuComte
de Flandre et du sieur de Jonckheere, en particulier , en sa
qualité de commissionnaire , fait remarquer que les demandeurs pour.la facilité de leur cause , avaient constamment
confondu tous les défendeurs ; que, quant à lui ; i l ne pouvait
accepter cette condition , qu'il aurait soin de distinguer ce
qui est relatif aux co-propriétaircs du brick le Comte de Flandre, qui auraient concouru à la charte-partie du 1 " j u i l l e t , ^
qui , une fois le brick mis à la disposition du sieur Commaille,
n'avaient plus à répondre des faits u l t é r i e u r s , posés par qui
que ce fut, et même par le sieur Jonckheere, leur co-propriétairc, en sa qualité de commissionnaire.
1

Quant à la charte-partie dn 1 " juillet 1842 , M ' Dolez, soutient d'abord , en se fondant sur l'exposé publié en tête de la
brochure contenant le contrat de souscription, que c'était
principalement dans un intérêt d'avenir commercial, que l'expédition avait été entreprise , que c'était dans l'avenir et non
dans le présent qu'on espérait en recueillir les fruits, que c'était un essai tenté dans la vue d'étendre pour notre industrie
ses débouchés commerciaux. Se basant ensuite sur le préambule et sur les articles 1 , 8 , 1 3 , 1 7 du contrat du 10 août 1841,
M . Dolez soutient que l'article 1 " ne contenait pas une condition suspensive en faveur des souscripteurs , niais qu'il n'avait d'autre but que de limiter l'engagement trop étendu, contracté par Commaille dans le préambule qui constitue le véritable objet de l'engagement.
e

Admettant ensuite pour un instant que l'article 1"pûl avoir
la portée limitative indiquée par les demandeurs , l'article 2
viendrait encore garantir vis-à-vis des fréteurs la validité de
la charte-partie, puisque cet article accordait au sieur Commaille la faculté d'affréter des navires de moins de 400 ton-

neaux , et que si le sieur Commaille, en ne frétant point un
deuxième navire , n'a rempli que partiellement son mandat,
les mandans u en seraient pas moins tenus, en vertu des principes généraux , d'autant plus que dans l'espèce, en présence
du commencement d'exécution donnée par les souscripteurs au
contrat, par l'envoi de leurs marchandises à Bruges , et par la
nomination de l'agent comptable, etc. , les fréteurs étaient
en droit de croire que les souscripteurs consentaient à exécuter
le contrat de souscription avec moins de 400 tonneaux. A u
surplus, i l était impossible pour les fréteurs de s'assurer, par
e u x - m ê m e s , si les 400 tonneaux se trouvaient r é u n i s , la
preuve ne pouvant s'en trouver que dans un document particulier non annexé au mandat.
Faisant une nouvelle concession , M" Dolez soutient, qu'en
admettant que le sieur Commaille ait excédé les limites de
son mandat, les souscripteurs ont ratifié ce qu'il a fait au-delà,
qu'ils sont tenus d'exécuter les engagemens par lui contractés,
(art. 1 9 9 2 , § 2 du Code civil).
» Or, d i t - i l , celte ratification résulte à toute évidence des divers actes et des diverses pièces émanées des demandeurs.
L'envoi de leurs colis avec la suscriplion à charger à bord
du Comte de Flandre , l'autorisation donnée par les souscripteurs à M . Jonckheere d'assurer pour leur compte leurs marchandises chargées à bord du Comte de Flandre , l'acceptation sans réclamation aucune des connaissemens indiquant le
tonnage du Comte de Flandre , connaissemens qui de l'aveu
des adversaires leur étaient parvenus au moins trois jours avant
le départ du navire, la requête présentée au ministre par tous
les demandeurs pour armer le Comte de Flandre en guerre ,
tous les actes posés même après la relâche de Ramsgate et
jusqu'à l'exploit introductif d'instance , tous ces faits constitueraient des actes évideus de ratification , si elle était n é cessaire. »
Répondant à l'argument tiré de l'article 1338 du Code c i vil , M ' Dolez fait remarquer que cet article n'est applicable qu'aux actes nuls ou rescindables, à ceux auxquels s'applique l'art. 1504,et non aux actes posés par un mandataire hors
des limites de son mandat. Pour la ratification de pareils actes, i l suffit m ê m e , comme l'a décidé un arrêt de la Cour de
cassation du 20 décembre 1815. ( Dalloz, 19 , 1 0 5 ) , d'une
ratification, en termes généraux, de tout ce qui a été faitparjle
mandataire, sans qu'il soit besoin de remplir les conditions de
l'article 1358.
Rencontrant l'objection faite , qu'il ne peut être question
dans l'espèce d'une ratification de ce qui a été fait au-delà des
limites du mandat, puisque la condition d'existence ne sciant
point accomplie , le mandat n'avait point pris naissance, le
conseil des fréteurs fait remarquer que, fallût-il admettre l'existence d'une clause conditionnelle, i l est libre à un chacun de
renoncer aux conditions apposées à son engagement, et que
c'est ce qui aurait eu lieu dans l'espèce, du moins quant à ce
qui concerne les propriétaires du Comte de Flandre,
puisqu'au moment où la charte-partie du 1 " juillet a été contractée , les demandeurs avaient depuis longtemps au vu et au
su de tout le monde exécuté le contrat, en posant des actes
qu'il n'y avait lieu de poser que lorsqu'ils répuleraicnt la con
dition suspensive accomplie , tels que l'expédition des marchandises , la nomination de l'agent comptable, en vertu de
l'art. 5 , par les cinq principaux souscripteurs de l'expédition , etc., etc.
Enfin, en écartant m ê m e , par impossible, tous les moyens
qui précèdent, la prétention des demandeurs devrait encore
être écartée,dit M". Dolez, car dans ce cas le sieur Commaille
eût contracté la charte-partie, comme le ferait tout autre particulier sans aucun mandat, or, d'après la doctrine et la jurisprudence, i l suffit que les marchandises soient à bord du Comte
de Flandre, pour qu'elles doivent répondre du fret, abstraction faite d'ailleurs du point de savoir si celui qui aurait souscrit le contrat d'affrètement était ou non véritable propriétaire
des marchandises chargées; les cùl-il même volées, dès que les
fréteurs ont contracté sans d o l , comme dans l'espèce, le privilège accordé par l'article 280 du Code de commerce subsiste
(P'ardessus, droit commercial n° 7 0 9 , 7 1 6 , 719 et 961). L i bre donc aux chargeurs s'ils s'y croient fondés de faire rompre
le voyage, mais les fréteurs ne peuvent en éprouver aucun préjudice (articles 2 8 8 . 295 du Code de c o m . , Pardessus,

n" 715).
Surabondamment les fréteurs invoquent les articles 2 8 1 , 2 8 3 ,
505 et 510 du Code de commerce et l'o;>inion de Pardessus,
n ° 7 2 4 , sur la foi duc aux connaissemens, en faisant remarquer que ce sont les souscripteurs eux-mêmes et non le sieur
Commaille qui y figurent comme chargeurs.
Abordant les conclusions en rescision de la charte-partie,
du chef de dol et de fraude, prises par les demandeurs à l'audience , M ' Dolez fait observer d'abord que sur cinq propriétaires du navire, i l n'est question que d'un seul dans tous les
faits que les demandeurs posent. Puis i l soutient l'irrélevance
des faits posés et signale la confusion qu'on y établit dans les
dates et dans les qualités des parties.
Quant à la demande de dommages-intérêts, dirigée contre
les fréteurs, le conseil répond que dans la charte-partie, alors
que le navire n'aurait pas encore été j a u g é , on l'a déclaré d'un
tonnage de 225 tonneaux environ ; que d'ailleurs le sieur Commaille a déclaré dans l'acte que le navire lui était parfaitement
connu et qu'il s'en contentait; que ce qui a diminué le tonnage
réel c'est le placement des cabines pourlesofficiersel les hommes
de l'équipage royal ; qu'en tous cas celui qui réclame des dommages-intérêts doit justifier avoir éprouvé un dommage par le
fait dont i l se plaint, or, dans l'espèce on ne se plaint point
de ce que le navire fut trop petit pour ce qu'on y a voulu charger. I l ajoute que le navire était prêt à recevoir chargement le
1 " août, époque indiquée par la charte-partie ; et, quant à la
construction, il suffira de rappeler qu'il était porté dans la première classe d'assurances.Qu'au reste cette demandesubsidiaire
n'était pas recevable, n'ayant point été comprise dans l'exploit
introductif d'instance.
Quant à l'acte du 50 septembre 1 8 4 2 , sur l'itinéraire du
navire, signé entre autres par le sieur Jonciheere^I' Dolez dit
que, d'après l'aveu des cinq principaux souscripteurs, cet acte
avait été ratifié par les demandeurs, que d'ailleurs les souscripteurs ne sont pas recevables à en demander la nullité, puisque
c'est dans leur intérêt exclusif que cet acte a été passé, et enfin
qu'en tous cas la nullité de cet acte ne pourrait pas entraîner
celle de la charte-partie du 1 " juillet précédent.
Pour ce qui concerne M . Jonctheere en particulier, M ' Dolez
invoque d'abord les principes des articles 1522 r t 1519 du
Code c i v i l , les principes des articles 1999 à 2001 du même
Code, ceux des articles 2 5 2 , 511 et suivans du Code de commerce , l'autorité de M M . Dcvilleneuvc et Massé dans leur
Dictionnaire de droit commercial, V°Capitaine, ; l , i r 2 ,
§ 5, n° 155, V" Contrat à la grosse, ir* 84 et 8 9 ; M . Pardessus, Droit commercial, n * G50, 651 et 6 6 2 ; q u i , d'aprè's
l u i , accordent évidemment au sieur Commailie le pouvoir
d'emprunter les sommes nécessaires pour l'achat des vivres,
des barils à eau , des canons, dont les souscripteurs avaient
jugé la présence utile, et des autres objets nécessaires à son
voyage. Si ce contrat n'est point un contrat à la grosse, i l n'en
oblige pas moins valablement les parties contractantes qui sont
tenues sur leurs biens de l'accomplir. Enfin, répondant au reproche d'usure, i l soutient avec l'autorité d'une jurisprudence
constante, consignée dans Devillenéuvc et Massé, Dictionnaire de droit commercial, V" Usure, n " 51-59, qu'un banquier ou un commissionnaire peuvent stipuler un droit de commission, indépendamment des intérêts légaux, pour les sommes qu'ils procurent, la commission n'ayant rien de commun
avec les intérêts qui se reprodu sent annuellement, la commission n'étant qu'une somme une fois à payer.
;

;

M" Vervoort, conseil du capitaine Ileyde, déclare ne s'opposer n i à l'enlèvement des marchandises, ni même à l'annulation de l'acte du 50 septembre passé entre sou client et Commaille, acte qu'il soutient d'ailleurs être conforme aux usages,
avoir été approuvé par ses supérieurs, et dans lequel les demandeurs n'ont pas sérieusement prétendu trouver l'ombre
d'un délit. Mais en consentant à renoncer aux avantages stipulés dans cet acte, le capitaine Heyde ne peut avoir géré
gratuitement les affaires des souscripteurs, et, puisqu'on veut
lui imposer une responsabilité, i l est équitable qu'on l'indemnise de ses soins et de ses peines; i l est juste qu'à l'obligation
qu'on veut lui imposer on fasse correspondre une obligation
réciproque dans le chef des demandeurs. On allègue en vain
que dans les affaires maritimes une gestion d'affaire peut être
gratuite, c'est un mandat comme un autre dont i l faut être

payé. M* Vervoort réclame en conséquence une indemnité de
5000 francs, faible compensation des soins, des peines, du capitaine Heyde, et de la responsabilité qu'on voulaitfajre peser
sur l u i .
M" Jamar, pour les cinq principaux souscripteurs et pour
le comptable Nyssens, déclare s'adjoindre à la demande principale des souscripteurs vis-à-vis du sieur Commaille, du capitaine Heyde et des fréteurs; quant à ce qui concerne l'acte
additionnel du 50 septembre, les demandeurs ont connu et
ratifié cet acte qui ne modifie nullement le contrat de souscript i o n , qui ne ratifie pas la charte-partie et'qui est passé exclusivement dans l'intérêt des souscripteurs et de leur consentement.
Nous publierons le jugement.
TRIBUNAL D E C O M M E R C E DE BORDEAUX.
C O M M I S S I O N N A I R E . — P R I V I L E G E . — E X P É D I T I O N D ' U N E PLACE
SUR U N E A U T R E . — C O M M E T T A N T . — R É S I D E N C E .

Le commissionnaire est privilégié
pour les avances qu'il a faites
sur des marchandises a lui expédiées
d'un autre lieu pour être
vendues au mieux des intérêts du commettant, bien que ce dernier réside dans la même ville que le commissionnaire, et bien
que le lieu d'où les marchandises ont été expédiées
ne soit pas
une place de commerce, et se trouve être rapproché de celui où
la consignation a été effectuée. (Code de coinm.. art. 93 et 95.)

Le 7 novembre 1 8 4 2 , le sieur V i a r d , de Bordeaux, écrit à
la maison Duvergicr et Comp., de la même ville-, pour la prier
de recevoir, conformément à leurs conventions, 74 futailles
vin rouge de son cru de Léognan, et d'en faire la vente au
mieux de ses intérêts. I l ajoute qu'il est bien entendu qu'il aura
à tenir compte à la maison Duvergier et Comp. des fonds
qu'elle aurait bien voulu lui avancer, ainsi que des intérêts, de
la commission de vente, et du magasinage.
En vue de cette consignation, la maison Duvergier et Comp.
avait avancé au sieur Viard une somme de 4,150 fr.
Les 74 futailles vin dont i l est parlé dans la lettre du sieur
Viard sont expédiées de Léognan à Bordeaux, chez les sieurs
Duvergier et Comp.
Léognan est une commune rurale située à deux ou trois
lieues de Bordeaux.
Le 25 novembre, le sieur Viard est déclaré en état de faillite.
Les syndics réclament de la maison Duvergier et Comp. la
remise des vins qui lui ont été consignés par le sieur Viard,
sous le prétexte qu'ils ont été donnés par le failli comme gage
d'un prêt, comme nantissement pour lequel les formalités voulues par la loi n'ont pas été remplies.
La maison Duvergier et Comp., se fondant sur les dispositions de l'art. 95 du Code de commerce, se refuse à la remise,
à moins que les syndics ne lui remboursent ses avances pour
lesquelles elle soutient avoir un privilège sur la marchandise
consignée.
Les syndics la font alors assigner pour s'entendre condamner
à faire la remise.
Ils soutiennent que la consignation faite par le sieur Viard
à la maison Duvergier et Comp. doit être rcgie,non par les dispositions de l'art, 95 du Code de commerce, mais bien par
celles de l'art. 95 du même Code.
1°. Parcequc les vins n'ont pas été expédiés d'une place de
commerce sur une autre place de commerce ;
2'. Parceque les commissionnaires et le commettant résident dans le même lieu.
Us disent, sur le premier point, que l'art, 95 du Code de
commerce est formel, c l que le privilège étant de droit étroit,
il y a lieu de s'en tenir rigoureusement aux termes de la loi.
Qu'au surplus, alors même que l'on devrait admettre la j u risprudence d'après laquelle i l n'est pas absolument nécessaire
que l'expédition soit faite d'une place de commerce, on ne
pourrait appliquer celte extension de la loi au cas où l'expédition est faite d'une commune rurale aussi rapprochée du lieu
de la consignation que Léognan l'est de Bordeaux.
Ils disent, sur le second point, qu'il résulte de la combinaison des art. 95 et 95 que, pour que le fait de la consignation donne lieu au privilège du commissionnaire, i l faut le concours de deux circonstances, l'expédition d une place sur une
autre, et la non résidence dans le même lieu du commettant
et du commissionnaire.

Que, lorsque le commissionnaire el le commettant résident
sur la même place, i l y a toujours lieu a l'application de l'art.
95, parce que, dans ce cas, i l y a toujours possibilité d'accomplir les formalilés indiquées par cet article, et que le défaut
d'accomplissement de ces formalilés, alors que les parties sont
sur le même lieu, pourrait faciliter la fraude.
La maison Duvergier et Comp. répond qu'il suffit, pour l'acquisilion du privilège du commissionnaire, que la marchandise
soit expédiée d'un lieu sur un autre.
Elle invoque par analogie les dispositions du § 1". de l'art.
110 du Code de commerce et la jurisprudence aujourd'hui établie.
Elle ajoute que la proximité du lieu d'expédition de celui de
la consignation doil cire sans influence lorsque les deux localités
sont distinctes et ont chacune leur administration.
Elle soutient, relativement à la résidence dans le même lieu,
du commettant c l du commissionnaire, que celte circonstance
ne peut faire dégénérer la consignation, régie par l'art. 9 3 , en
un simple nantissement pour garantir un prêt, prévu par l'art.
95 du même Code.
Elle invoque encore sur ce point l'autorité de la jurisprudence.
JUGEMENT.
Considérant que, du moment que les 7 4 barriques vin rouge énoncées en la demande ont été expédiées de
Léognan aux défendeurs pour être par eux vendues, Duvergier
cl Comp. ont, d'après la jurisprudence, privilège pour être, aux
termes de l'art. 95 du Code de commerce, remboursés, sur la
valeur des vins consignés, du montant de leurs avances : —
Que les syndics ne pourraient donc retirer lesdits vins sans désinléresscr préalablement Duvergier c l Comp;
Par ces motifs, — Le Tribunal déclare les syndics de la
faillite Viard mal fondés à demander la remise des 7 4 barriques
vin rouge consignées par Viard à Duvergier et Comp. (Du 2 4
février.)
OBSERVATIONS.
Cette décision embrasse deux questions:
l'une, relative au sens que l'on doit attribuer aux expressions:
marchandises à lui expédiées dune autre place, employées
par 1 art. 9 3 du Code de commerce; l'autre, consistant dans le
point de savoir si le privilège créé par cet article peut être invoqué par le commissionnaire lorsque ce dernier et le commet
tant résident dans le même lieu.
La première de ces questions ne saurait présenter de difficultés sérieuses. La loi n'a pu, en effet, vouloir exiger que la
marchandise fût toujours expédiée d'une place de commerce
dans le sens rigoureux de l'expression ; autrement, ses prescriptions, qui ont pour objet de favoriser le commerce, auraient
pour résultat de lui créer des entraves, puisque les marchandises, qui sont le produit immédiat du sol, sont le plus souvent
expédiées de la commune rurale où elles sont accrues. Aussi,
la Cour de cassation, par arrêt du 9 mars 1853 ( S I R E Y , 5 3 , 1,
151), a t-ellc décidé, avec raison selon nous, que la question
de savoir si la marchandise a ou non subi le déplacement exigé
par l'art. 9 5 , repose sur l'examen d'un point de fait dont l'appréciation est livrée à l'arbitrage du juge. — L e déplacement
a été jugé suffisant, le 1" mars 1 8 5 2 par la Cour de Paris, au
sujet d'une consignation faite de Paris sur la Vilette ( S I R E Y ,
1852, 2 , 392), et le 6 janvier 1 8 4 2 , par le Tribunal de commerce de Bordeaux, au sujet d'une consignation faite de La
Baslide sur Bordeaux.

—
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et suivans ; Dclvincourl, Ins/ùu/es
dtt droit
commercial,
p. 6 1 , enseignent que le commissionnaire n'a de privilège,
pour ses avances, qu'autant que la marchandise lui a été expédiée d'une autre place, et que le commettant ne réside pas
dans le même lieu que l u i . Mais la jurisprudence a décidé que
celte dernière circonstance n'était pas nécessaire pour l'exisnec du privilège. Voyez, notamment, un arrêt de la Cour de
Bordeaux , du 2 4 décembre 1 8 2 4 ; un arrêt de la Cour
de cassation du 7 décembre 1826 ( S I R E Y , 2 7 , 1 , 292) ; les arrêts de la Cour de Bordeaux et de la Cour de cassation, dans
l'affaire veuve Delbos c l fils. c. syndics Villeneuve ctLasserre,
et un jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux, du
2 0 septembre 1842.
Celte jurisprudence, qui nous paraît étendre les limites
dans lesquelles l'art. 9 5 circonscrit les dispositions de l'art. 9 5 ,
est, peut-être, suffisamment justifiée par les usages et les n é cessités du commerce. Un négociant peut avoir souvent intérêt à ce qu'une marchandise qu'il fait venir d'un autre lieu
soit vendue sur la place où i l réside, p»r une autre maison que
la sienne.
Nous croyons, cependant, qu'il y a lieu de distinguer le cas
où la marchandise est expédiée au commissionnaire pour être
vendue au mieux des intérêts du commettant, sauf le prélèvement des avances , de celui où elle lui est consignée pour
"a garder dans ses magasins, avec pouvoir de vendre seulement pour défaut de remboursement des avances à une
époque convenue. On peut dire, en effet, dans le premier cas,
qu'il y a eu simplement avances faites sur le prix de la vente à
réaliser. Dans le second cas, i l y a évidemment un prêt sur
gage, un nantissement ordinaire pour lequel les parties, se
trouvant dans le même lieu, auraient pu facilement se confor
mer aux prescriptions de l'art. 95 du Code de commerce.
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Sont soumises an droit de barrière, les charrettes chargées de lait
destiné à être rendu ti domicile. Pour jouir de l exemption de
la taxe, le lait doit être transporté
directement aux marchés,
conformément
à l-art. 7 %. 15 de la loi du 18 mars 1833. n° 2G3.
En cas de doute ou de contestation le montant du droit doil être
consigné entre les mains du percepteur.

La seconde question offre plus de difficultés.
L'art. 9 5 du Code de commerce semble, i l est vrai, n'exiger
dans ses termes, pour accorder le privilège, d'autre condition
que celle deTexpédilion de la marchandise d'une autre place,
sans se préoccuper de la circonstance particulière que le com
missionnaire et le commettant résident dans le même lieu
puisqu'il ne s'explique nullement sur ce point. Mais les termes
de l'art. 9 5 du moine Code paraissent aussi avoir expressémen
voulu imposer, pour l'acquisition du privilège, l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 2074 et suivans du
Code civil, fontes les fois que le commissionnaire et le com
mettant résident sur la même place, car cet article parle des
marchandises déposées ou consignées, et la consignation sup
pose, dans le langage commercial, expédition d'un lieu sur un
autre.

Un procès-verbal du receveur de la barrière de Borgcrhout,
en date du 1 2 janvier 1 8 4 5 , constata que les défendeurs en
cassation avaient refusé de payer ou de consigner le droit de
barrière exigé pour le passage au poteau, d'une charrette chargée de lait ; sur ce refus, le receveur les avait fait accompagner
par un de ses employés, et ce dernier avait vu décharger
et remettre un tonnelet de lait à un particulier de la ville
d'Anvers.
Cités à raison de ce fait devant le Tribunal de simple police
d'Anvers, les défendeurs y soutinrent que la loi du 1 8 mars
1 8 3 3 affranchissait du droit de barrière le transport du laitage dans les villes. Leur système fut entièrement accueilli
dans le jugement suivant rendu le 9 février 1843.
JUGEMENT.
Attendu que le g 15 de l'article 7 de la loi suites barrières, du 18 mars 1835, affranchit du droit le transport
dans les villes, aux marchés, des légumes, fourrages verts,
laitage, etc.
» Attendu que par cette exception le législateur à eu évidemment pour but de favoriser l'agriculture et l'approvisionnement des villes;
» Attendu qu'il est de notoriété publique qu'il n'existe pas à
Anvers , non plus que dans d'autres villes de la Belgique, une
place au marché spécialement destinée à vendre le lait ; que.
parlant, le prévenu se trouvait dans l'impossibilité de satisfaire
au prescrit littéral de la l o i , c'est-à-dire, de transporter son
lait directement au m a r c h é ;
» Considérant aussi que de temps immémorial on est dans
l'usage de vendre le lait par toute la ville et de le transporter
directement au domicile des revendeurs et des habilans; que
celle vente se fait d'ordinaire le matin, avant le lever, et, le

D'un antre côté, plusieurs auteurs, et notamment Locré sur
l'art. 9 5 ; Pardessus. Cours de droit commercial,\.. 2 , n" 1205

(1) Nous avions rapporte déjà brièvement cette décision p. S58. Elle nous a
parue digue d'être rapportée en entier.

—

soir, après le coucher du soleil, par la raison fort simple que
le lait subissant fortement l'influence de la température s'aigrit
et se gâte trop vite pour pouvoir être exposé sur un marché
plusieurs heures à l'air, surtout pendant l'été ; qu'il s'en suit
qu'un [marché au lait, proprement d i t , peut être considéré
comme chose impossible et le législateur, ayant apprécié cette
circonstance lorsqu'il a fait la l o i , n'a certes pas voulu qu'elle
ne put recevoir son application;
«Considérant enfin que le p r é v e n u , en fournissant sur son
passage en ville du lait à ses pratiques, n'a pu se rendre coupable d'une contravention, puisque cet objet rentre dans les
exceptions prévues par l'article 7, § 15 de la loi sur les barrières ;
«Quant au refus de consigner :
» Considérant que la consignation du droit ne peut être demandée par le receveur des barrières que lorsqu'il y a doute
ou contestation ; que cette question a déjà été soumise au
Tribunal par le receveur de la barrière et a été décidée contre l u i ; d'où i l résulte, qu'en verlu de l'autorité que la loi attribue à la chose jugée, aucun doute ne pouvait exister sur ce
point aux termes de la l o i , et qu'en outre la jurisprudence de
notre Cour de cassation vient de corroborer ce système par
deux arrêts rendus le même jour le 2 mai 1842 ;
Par ces motifs, vu les articles 159 et 162 du Code d'instruction criminelle, le Tribunal, jugeant en dernier ressort,
annuité les citations et tout ce qui s'en est suivi; déboute la
partie civile de ses conclusions et la condamne aux dépens.
» Le commissaire de police faisant fonctions de ministère
public près de ce Tribunal s'est pourvu en cassation contre
cette décision, du chef d'excès de pouvoir et de violation des
articles 5, 6, 7, § 15, 9 et 10 de la loi du 18 mars 1835.
ARRÊT.
La Cour, ouï le rapport de M . le conseiller
Petit-Jean et sur les conclusions de M . l'avocat-général de
Cuyper; — V u l e s articles 7, § 15, 9, 10 et 12de laloisur le
droit de b a r r i è r e , du 18 mars 1835 ,
» Attendu que les deux procès-verbaux dressés par le receveur de la barrière de Borgerhout n° 1 sur la chaussée
d'Anvers à Turnhout, constatent : 1" que les nommés Jean
Schocper et Michel Verbist ont refusé de payer le droit de
barrière, en passant devant le poteau, avec des charrettes chargées de l a i t ; 2° qu'ils ont refusé, de consigner le droit exigé
quoiqu'ils en fussent sommés;
«Attendu que le jugement attaqué, tout en reconnaissant
que ces voiluriers ne se sont pas rendus directement au marché, dans la ville d'Anvers avec le lait qu'ils ont vendu dans la
ville, et tout en admettant le refus de consignation, a décidé que
pour jouir de l'exemption accordée par le § 15 de l'article 7,
de la loi de 1855, i l suffisait que le lait eut été vendu aux revendeurs et aux particuliers dans la ville d'Anvers, dans laquelle ne se trouve point de marché au lait, en se fondant sur
ce que la loi n'aurait d'autre motif pour accorder l'exemption
dont s'agit, que l'intérêt de l'agriculture et l'approvisionnement
des villes ;
«Attendu que le § 15 de l'article 7 , précité, n'accorde
d'exemption qu'aux voitures transportant du laitage dans les
villes directement aux m a r c h é s ; qu'il suffit donc que cette
circonstance n'existe pas pour qu'il n'y ait point lieu à l'exemption réclamée ;
«Attendud'ailleurs que les motifs attribués à cette exemption contiennent unedoubleerrcur;qu'en effet,d'abord laloin'a
nullement eu pour objet l'intérêt de l'agriculture puisque
l'exemption n'est relative qu'à certaines espèces de denrées
et qu'elle ne s'applique qu'aux villes. En second lieu i l résulte
des termes mêmes, de la loi qu'elle n'a pas eu pour objet d'une
manière indéterminée, l'approvisionnement des villes, mais
bien l'approvisionnement des marchés dans les villes, en
empêchant les accaparemensde ces denrées et en établissant la
concurrence entre les revendeurs et les consommateurs sur
les marchés;
«Attendu que la preuve de cette intention du législateur
résulterait au besoin de la différence des expressions de la loj
de 1835, avec celles de l'article 16 de l'arrètédu 7 février 1822^
qui exemptait du droitde barrière à l'entrée des villes les voi
tures qui ne transportaient, les jours démarché, que des l é g u mes ou des fourrages verts, du beurre, du laitage, tandis qae
le g 13 de l'article 7, de la loi du 18 mars 1855, va évidem-
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ment plus loin, en n'exemptant que les voitures qui transportent ces denrées directement aux m a r c h é s , vérification à laquelle les fermiers des barrières peuvent facilement procéder
soit par eux-mêmes, soit par d'autres, lorsqu'au contraire i l est
impossible d'astreindre les fermiers des barrières à faire suivre
les voitures par toute la ville et dans toutes les directions pour
s'assurer si les denrées qu'elles transportent sont destinées à la
consommation de la ville;
«Attendu que c'est en vain que le jugement attaqué allègue
qu'il n'y a pas de marché au lait dans la ville d'Anvers et
qu'il suppose qu'en l'absence d'un marché spécial pour le laitage, toute la ville peut être considérée comme marché : car
ce n'est pas la faculté que l'on a de vendre dans un lieu, ou le
fait même de la vente, qui transforment ce lieu en marché,
il n'y a de marchés dans le sens légal de ce mot que les lieux
qui ont reçu de l'autorité celte destination spéciale pour y
opérer la vente au public; d'où la seule conséquence à tirer
c'est que dans l'absence de marché public pour la vente du
laitage, l'exemption du paragraphe invoqué ne pcul être réclamée ;
«Attendu enfin, quant à l'obligation de consigner, que les
articles 10 et 12 de la loi de 1833 sont formels à cet égard et
que ce ne peut être que par erreur que le jugement attaqué
invoque ici une prétendue jurisprudence ou des décisions qui,
spéciales aux différens cas de contravention, ne peuvent légitimer entre d'autres contrevenans l'exception de chose jugée;
«Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué a faussement interprété le § l b de l'article 7 de
la loi du 18 mars 1833 et a ainsi ouvertement violé les articles 9 et 12 de la même loi et qu'il a de plus violé ouvertement les articles 10 et 12 de cette loi ;
Par ces motifs, casse et annulle le jugement rendu par le
Tribunal de simple police le 9 février, et renvoie la cause et
les parties devant le Tribunal de simple police de Malincs, etc.
(Du 20 mars 1845.)
CHRONIQUE.

Vente à l'encan. — Marchand
déballeur.
— Loi du 28 mars 1858. — Marchandises
étrangères aux magasins du vendeur. — Continuation de
commerce après la vente. — La Cour a cassé en ces termes,
le 20 avril, l'arrêt de la Cour de Gand que nous avons rapporté
p. 514.
« Ouï M . le conseiller Marcq en son rapport, sur les conclusions de M . de Cuyper, avocat-général,
Vu les art. 1 et 2 de la loi du 24 mars 1854, le premier,
portant défense de vendre publiquement, par adjudication, et
par quantités moindres que celles déterminées par cet article,
certaines marchandises neuves et nommément des étoffes et
tissus de toute espèce ;
Le second faisant exception à cette règle à l'égard des ventes occasionnées par décès ou cessation de commerce ;
Attendu que cette dernière disposition ne peut s'entendre
que d'une cessation réelle de commerce ; qu'ainsi elle ne s'applique point au marchand q u i , tout en annonçant qu'il va céder son négoce, ne vend cependant qu'une partie de sou fonds
de magasin et reprend ensuite son commerce en détail pour le
surplus ;
Attendu que l'arrêt attaqué a néanmoins déclaré que l'article 2 de la loi précitée était applicable au défendeur, dans la
supposition même qu'il serait établi qu'après la vente publiqueà
laquelle il a fait procéder, il aurait continué à vendre à main ferme
des marchandises provenant desonfondsde déballage, non écoulées parla vente publique, et cela par le motif que, dans les circonstances énumérées dans l'arrêt, le défendeur avait cru pou
voir mettre un terme à cette vente, et qu'il aurait été de bonne
foi tant au moment où i l avait fait sa déclaration de vouloir
cesser son commerce, qu'à celui de la vente même ;
Attendu que par cette décision l'arrêt attaqué a expressément violé les articles 1 et 2 de la loi du 24 mars 1858,
puisque lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, de lois d'ordre et
de police intérieure, l'infraction à celles-ci suffit seule pour
donner lieu à l'application des peines qu'elles prononcent, sans
qu'une prétendue bonne foi puisse servir d'excuse à ceux qui
y contreviennent.
Par ces motifs, casse et annulle l'arrêt rendu le onze janvier
COUR
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dernier par la Cour d'appel de Gând, chambre des appels de
police correclionncllc, ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de la dite Cour, et que mention en soit
faite en marge de l'arrêt a n n u l é ; renvoie la cause devant la
chambre des appels de police correctionnelle de la Cour d'appel de Bruxelles, pour y être fait droit sur l'appel du jugement
rendu par le Tribunal correctionnel de Gand, le 12 novembre
1812, condamne le défendeur aux dépens de l'instance en cassation et à ceux de l'arrêt annulé.
— C O I R D E C A S S A T I O N . — Pourvoi. — La chambre criminelle vient de rejeter le pourvoi formé par Pierre-Jacques
Joyc, contre un arrêt de la Cour d'assises de la Flandre occidentale , rendu le 8 mars dernier , qui l'a condamné aux
travaux forcés à perpétuité , à l'exposition publique et à la
flétrissure , pour avoir commis dans les années 1841 et 1842
des attentats à la pudeur, à l'aide de violences, sur la personne
de sa fille légitime.
— H A U T E - C O U R D E S P A V S - B A S . — Logemens militaires. —
Nous avons rapporté, p. 539, un arrêt de la Cour provinciale
du Brabant septentrional décidant qu'aucune loi n'obligeait
les Néerlandais à supporter la charge des logemens militaires.
Un pourvoi dans l'intérêt de la loi a été dirigé contre cet arrêt
devant la Haute-Cour. Le procureur général en personne a soutenu que les arrêtés émanés du gouvernement des Pays-Bas, sur
la matière avaient été légalement publiés et avaient ainsi
force obligatoire.
La Haute-Cour ne s'est pas ralliée à cette opinion. Elle a,
tout en cassant, déclaré non obligatoires les dispositions prises par le gouvernement des Pays-Bas et par les gouvernemens antérieurs, mais elle a reconnu force et vigueur à un décret du Roi Louis Napoléon, daté de 1809.
Cet arrêt, du 12 avril 1845, intéresse vivement la Belgique, puisque les arrêtés condamnés par la Haute-Cour sont
ceux que l'on applique chez nous, et que le décret qu'elle a appliqué est étranger à notre législation.
l)c vives discussions se sont élevées à ce sujet dans les journaux judiciaires de la Hollande. Le Weekblad van het Regt a
accueilli dans ses colonnes un article dont l'auteur, s'appuyant
sui-l'opinion du célèbre professeur Thorbecke cherche à démontrer que l'art. 210 de la loi fondamentale a déchargé pour l'avenir les habitans de l'obligation de loger la troupe.
Plusieurs jurisconsultes ont considéré dans des publications
analogues, commeobiigaloires cl constitutionnelles, soit d'anciens placcards et ordonnances, soit la loi républicaine française du 10 juillet.
Il est à croire cependant, quant à celte dernière loi, que la
Haute-Cour l'eut appliquée si elle l'avait crue obligatoire, car
elle a été publiée en Hollande par décret impérial du 8 novembre 1810, postérieurement donc au décret du roi Louis visé
dans la décision de ce corps judiciaire.
Pour arriver à l'application de ce dernier décret, la Cour a
argumenté de la disposition finale de la loi fondamentale qui
maintenait les lois en vigueur. On lui a répondu qu'en 1815,
lors de la promulgation de cet article, ni le décret du roi Louis,
ni aucune loi ancienne, n'était en vigueur, car on appliquait
les arrêtés du gouvernement d'alors, non obligatoires faute de
publication légale.
Or, ajoutait-on en s'appuyant de l'opinion émise par M . le
comte de Ilogendorp dans ses Bydragen V I I I , p. 598, l'article final en question n'a voulu maintenir que les dispositions
antérieures exécutées en fait à l'époque de la promulgation. Ce
serait violer l'esprit et le texte delà constitution d'alors que d'y
chercher la consécration de lois non appliquées et n'existant
en réalité et par milliers que dans le bulletin des lois.
A S S I S E S DIF B R A D A N T . —
Vol avec les cinq circonstances.
— Cette importante affaire, dont nous avons donné les trois
prcniièresaudiences,p. 750,a été terminée samedi aprèsquatre
audiences. La dernière audience a été marquée par un incident
important: Blatona fait des révélations. I l a confesse avoir participé à l'attentai dont le but n'était pas de voler, dit-il, mais
de donner une raclée aux époux Vcrbelcn, pour satisfaire la
vengeance de Oldyck calomnié par eux clinjuslemcnt chassé.
Quanta Oldyck i l a confirmé cet aveu comme i l l'avait précédemment déclaré; exaspéré des imputations calomnieuses des
époux Vcrbelcn, i l avait résolu de s'en venger ; sa femme l'avait excité dans son projet cl avait fait à Blaton et à un in-

dividu inconnu, un joueur de vielle, qui n'est pas l'accusé
Gccracrls, la proposition agréée par jeux de seconder son mari
dans l'exécution de ce projet de vengeance.
M . le substitut Cloquelle a considéré ces aveux comme i n complets et peu sincères. Selon le ministère public, c'est bien
pour voler que les accusés s'étaient noircis la figure et s'étaient
introduits clandestinement, armés de bâtons, la nuit, chez les
époux Vcrbelcn qu'ils avaient voulu garrotter. 11 soutient également queGeeracrts,malgré les dénégationsde ses co-accusés,
est bien le troisième individu qui accompagnait les deux premiers accusés.
Le ministère public a longuement répliqué aux plaidoiries
de M* Schollart pour l'accusé Oldyck, de M ' Defré, pour l'ac,cusé Blaton , et de M ' Hooninckx, pour Gceracrts.
Onze queslionsonl été posées au jury qui, malgré les efforts
de la défense, a rendu un verdict du culpabilité à l'égard des
trois accusés.
Oldyck, Blaton et Geeraerts, sont déclarés coupables d'avoir,
à Campenhout, dans la nuit du 21 au 22 décembre 1842,
étant à plusieurs, commis une tentative de vol à l'aide de violences qui ont laissé des traces de blessures ou de contusions,
au préjudice et dans la maison habitée des époux Verbelen. La
circonstance de main armée a été écartée.
La Cour par application des art. 2, 5 8 1 , 382 et 585 du
Code pénal a condamné les trois accusés à la peine des travaux
forcés à perpétuité, au carcan, et à la marque des l c l l r e s T . P .
ainsi qu'aux frais du procès.
— Faux en écriture commerciale. — Usage de faux.
—La Cour, dans ses audiences de lundi et de mardi, s'est occupéedel'affaire de A . C.G. Schmidt,âgé de27 ans, négociant,
né à Amsterdam et demeurant à Anvers, accusé d'avoir , dans
le courant de 1841 et 1842, à Anvers et ailleurs en Belgique,
fait des faux en écriture de commerce par contrefaçon d'écritures
et de signatures, et fabrication d'obligations, en contrefaisant
l'écriture et la signature de J.-B. Vlisfra en zoon, qui n'existent pas, et de la maison Wgnand Focking, d'Amsterdam;
ces effets consistant en 19 faux, montant ensemble à la somme
de 9,477 florins P.-B. et en 5 lettres de crédit fausses.
Le jury avait 57 questions à résoudre. Sur l'habile plaidoirie
de M ' Jules Gendcbien, i l a écarté les questions relatives à la
fabrication des faux, mais il adéclaré Schmidt coupable d'avoir
fait usage de ces écritures, sachant qu'elles étaient fausses. En
conséquence la Cour a condamné Schmidt à dix années de
travaux forcés, à l'exposition et à la marque, 2000 francs d'amende et aux frais, et à rester, après sa peine, pendant dix années sous la surveillance de la police.
ASSISES D E I.IÉGE. —
Vol domestique. ~ Elisabeth F r y n s ,
servait M . Larivc ; elle sortit de ce service à la suite d'une
querelle. L'intervention du commissaire de police à ce propos
amena la découverte de plusieurs vols , que la coupable confessa successivement avoir commis dans plusieurs familles dont
elle avait été la domestique. Deux croix d'or, des bagues, un
rasoir, des gants , un médaillon avec cheveux, appartenant à
M . Saportas, voyageur frauçais, et un canif, se trouvent pêlemêle sur la table des pièces à conviction. Elisabeth a'été condamnée à 18 mois de prison , dans l'audience du 1 " mai.
— Vol d'outils.— Effraction.— Lambert Piron , journalier , et Mathieu Davisler, vannier, tous deux de Vcrviers ,
sont accusés de vol avec effraction, commis en décembre ,
dans une barraque, sur la route de Verviers à Limbourg. Les
objets volés sont un t r i d e n t , une bouc , une bêche , deux
gants dépareillés , une serpe , un vieux tablier bleu qui s'attachait par deux ficelles, enfin une pierre à faulx. Les voleurs
ont été surpris en flagrant délit par le propriétaire , la police
les a trouvés nantis d'une partie des objets volés.
Piron, déjà condamné six fois pour vol, a été envoyé à perpétuité aux travaux forcés. Davistcr subira cinq années de
réclusion.
— A S S I S E S D E I . A F L A N D R E O R I E N T A L E . — Vol de comestibles et d'effets. - - La Cour a condamné lundi dernier François Rooms, âgé de 25 ans, ouvrier à Wacsmunster, à huit
années de travaux forcés, sans exposition , et à dix années de
surveillance, pour vol d'effets et de comestibles, commis avec
effraction au préjudice de François Van den Berghe, audit
Waesmunsler.

.

— Faux en écriture de commerce. — Mardi la Cour a
condamné Vital Wuyts, âgé de 21 ans, artiste à Bruxelles, à
cinq années de réclusion sans exposition, à une amende de
fr. 100 et aux frais, comme convaincu de faux en écriture de
commerce.
—Cocu D ' A S S I S E S D U ruiXACT.—Menaces d'incendie.—Acquittement. — A l'audience du 25 avril a comparu J.-B. Lenoblc, cloulicr et briquetier, né et demeurant à Ransart, accusé d'avoir, en janvier 184*, menacé par un écrit anonyme,
le sieur P.-J. Larmoyeur du même lieu, d'incendier sa forge
dans le courant du mois du mai suivant; sij certaine condition
n'était pas l'emplie.
Le jury a rendu un verdict de non-culpabilité, et Lenoblea
été acquitté.
— Tentative de viol. — Acquittement. — A l'audience
du 26, la Cour a eu à s'occuper d'une affaire de tentative de
viol qui a été terminée par l'acquittement de l'accusé.
— Calomnie. L'audience du 27 était désignié pour le procès en calomnie intenté par M.Adolphe Matthieu au rédacteur
de la Gazette de Mons, procès que nous avons annoncé p. 558
Celte affaire a été renvoyée à la prochaine session.
— T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E B R U X E L I . E S . — Employé
des
mies. — Soustraction.
— Le nommé Louis-Lambert
îuysmans, né à Maescyck, a comparu hier devant le Tribunal* comme prévenu: 1" d'avoir, le 2 mars de celte année,
brisé le cachet d'une lettre confiée à la poste par la veuve
Ncêrinckx de Hal, adressée à M . Paelinck, négociant, à
Bruxelles, et des'èlre approprié un billet de banque de 1000 fr.
que cette lettre contenait; 2° de s'être approprié, le l i ) février
précédent, de la même manière, un billet de banque de 100fr.
et un antre de 50, qui étaient renfermés dans uue lettre remise à la poste à Tubise par le sieur Debacker, et adressée
également à Bruxelles.
Le prévenu était en aveu; i l a été condamné à trois années
d'emprisonnement, à 200 fr. d'amende, et déclaré à jamais
incapable d'exercer aucune fonction publique.
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N O U V E L L E S DIVERSES. —NOMINATIONS.—ABSENCE.

— Le barbier Janssens, condamné aux travaux forcés â
perpétuité, dont nous avons parlé p. 127, vient, sur ses révélations, d'être renvoyé devant la chambre des mises en accusation du Brabant. I l est accusé de plusieurs vols avec des circonstances aggravantes, et entre autres du vol commis chez
M . Vandevelde, à St-Josse-tcn-l\oodc, et chez M . le curé de
Cortenberg, en 1841.
On se rappelle que les nommés Bonne père et fils et Gecns
ont été condamnés à mort pour ce dernier vol, commis avec les
cinq circonstances aggravantes, et qu'ils ont été exposés à la
suite d'une commutation de peine.
Plusieurs autres'individus, que Janssens a dénoncés depuis sa
condamnation, ont été également renvoyés devant la même
chambre des mises en accusation du chef de complicité.
— Le 18 de ce mois la Cour de cassation s'occupera de l'affaire de la fabrique de l'église de Tilff, contre la commune
de Tilff pour plantation de croix sur le cimetière. I l s'agit de
décider laquelle des deux parties a la propriété des cimetières.
— I l est question de construire à Courtrai, dans la station
du chemin de fer, un Palais de Justice pour le tribunal de
i" instance, le tribunal de commerce, et la justice de paix.
L'état, la province, et la commune contribueraient, chacun pour
un tiers, aux frais de ce monument.
— U n des plus jeunes notaires d'Orléans a pris la fuite laissant dans sa caisse un déficit estimé 700,000 francs.
— Arrêté royal du 15 avril : La démission de N . - B . Baillot
avoué à la Cour d'appel de Liège est acceptée.
— Arrêtés royaux du 15 avril : M . - A . Masson, candidat
notaire au Rœulx, nommé notaire en cette ville en remplacement de son père démissionnaire. — A . Choppinet, candidat
notaire à Enghien, nommé notaire en celle ville, en remplacement de son p è r e , démissionnaire.
— Arrêtés royaux du 30 avril :' — P.-J- Van Mosseyclde,
juge de paix à St-Nicolas, nommé en cette qualité aux cantons
Nord et E s t , à Gand.— F. Desmet, juge de paix de ces cantons, liasse aux cantons Sud et Ouest, en rempl. du juge Debuck décédé. — G. d'Hanens, ancien membre du Congrès na-

tional, ancien juge de paix, avocat à St-Nicolas, membre du
conseil provincial, remplace M . Van Mossevcldc, à St-Nicolas.
— Achille Eeman, avocat à Gand, nommé juge suppléant au
Tribunal de cette ville, en remplacement de Debuck décédé.
— V . - J . - F . Simon, à Lcns-St-Remy, nommé avoué au Tribunal d'Arlon.— D. Delbaere, à Ardoye, nommé huissier au T r i bunal de Bruges en rempl. de son père démiss.
— Par jugement du 5 avril le Tribunal de Tongres a ordonné une enquête pour constater l'absence de Gilles Rubcns,
né à Tongres, où i l a eu son dernier domicile, et parti en
1811, comme conscrit, pour l'armée française.
ANNONCES.
ÉTUDE D E M« D E D O N C K E R , A B R U X E L L E S
M° De Donckcr. vendra en la chambre de ventes par notaires, avec
bénéfice de paumée et d'enchères :
Une Maison h trois étapes, avec vitrine et toutes ses dépendances,
située à Bruxelles, rue des Armuriers, prés de In rue de la Madeleine , cotée dans la 7 section n. 36. occupée par différons locataires,
movennant un loyer annuel de 800 francs.
Cette Maison se vend à charge d'une obligation,au capital de 3.600fr.
rendant intérêt à raison de S p. c.
La paumée aura lien, lundi 23 mai 1843. il 2 heures.
e

Le notaire V E I U I A E G E N . résidant à Brnxclles,y demeurant Longue rue Neuve, n. 47 , vendra publiquement, avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la ville de Hal, a l'Hôtel des Pays-Bas,
tenu
parle sieur Ncrinckx, en (ace de la poste aux chevaux :
Une jolie Maison de campagne, une maison h côté, jardins anglais
et potager, verger et terre . contenant ensemble 2 hectares 38 ares
(2 honniers 242 verges, mesure locale ), le tout très-avantageusement
situé sous Lccuw-St.-Pierre. sur la limite de In commune de Buytingen-Eysinglien , à proximité de la station du chemin de fer de liai et
de la 48° écluse du canal de Charleroi, et divisé en 13 lots. ( Voir
aux affiches).
Adjudication préparatoire, samedi le 20 mai 1843, h 3 heures de
relevée.
Le notaire I I E E T V E L D , à Bruxelles, y demeurant Longue rue
Neuve, n" 64bis. adjugera préparatoirement avec bénéfice de paumée et d'enchères, le mardi. 9 niai 1843, les biens suivans :
I" Une belle et grande Maison, située il Bruxelles,rue de l'Hôpital,
n» 10, ornée de glaces, cheminées en marbre, trumeaux et belles boiseries, avec bâtiment de derrière, jardin, écurie, remise, beau vestibule, plusieurs vastes greniers, caves, deux sortes d'eau, porte de
derrière, grands salons et chambres diverses; ayant été occupée en
dernier lieu par MM. Hartog et Vanpraag. négocians en indiennnes,
et antérieurement par MM. Borel frères. Elle aboutit par derrière au
jardin de l'hôpital St-Jean, tout à côté de la nouvelle rue projetée,
partant de la rue de l'Empereur vers le Marché-aux-Fromages ;
et sera à voir journellement de I I à trois heures.
2° Une grande et belle |Maison à large façade, située à Bruxelles,
rue de Ligne, n° 3, ayant un beau jardin, écurie, remise , deux sortes d'eau . beaux salons, et autres ap et dépendances , actuellement
occupée par M. Schumaeker, qui la mettra à la disposition de l'acquéreur le 21 juin prochain.
Cette belle propriété, située à proximité du parc et de la cathédrale, et dans une rue destinée à être bientôt prolongée vers la rue
Royaleneuve, sera h voir les lundis et jeudis, de I I à 4 heures.
3» Une Rente perpétuelle au capital de fr. 705-47 c. formant les
2|3 restant d'une rente de fr. 1038-20 c , hypothéquée sur une m é tairie d'environ 52 ares située à Sterrebéek, h charge des époux F .
Vandyck etCorbeel, rendant annuellement, au 7 mai, un intérêt
modifié de 3 p. c . o u fr. 21 16.
Les acquéreurs des deux premiers lots pourront se libérer comme
suit : 115 dans un an, I [5 dans deux ans, moyennant un intérêt annuel
de 4 1|2 p. c.
Livres en vente chez Verassel, Petite rue Neuve des Carmes, 23,
à Bruxelles.
Bouquet. Droit public et sagesse des rois de France.
6
Wynants. Decisiones Curire Brabantia?, 2 vol. reliés.
3
Codex fabrianus. gros in-folio.
3
Collection complète du Bulletin officiel de 1815 h 1824, 22 v. 25
Sirey. Jurisprudence des cours de cassation et d'appel, depuis
1791 jusqu'en 1825.26 vol. in-4» reliés.
150
Recueil des lois de Rémy, 4« série, les 5 premiers volumes, plus le»
années 1833, 1834 et 1835.
'
9
Aile de wercken van Pieler Sort, 1 vol. in-folio.
3
Dupin , Notice sur la Justice, 1 vol.
1
Code Louis X V , 12 volumes bien reliés.
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tincts. Non , le droit n'est pas une création artificielle de tel
ou tel homme de génie ; mais j l n'est pas non plus une maniOn assigne d'ordinaire aux lois des différons peuples une festation presque matérielle et fatale du milieu spécial dans
origine bien précise. C'est Moïse qui donne des lois aux Hé- lequel vit et se meut telle ou telle portion de l'humanité, qu'on
breux; Minos,aux Cretois; Lycurgne, aux Spartiates; Romulus appelle une nation. L'origine du droit est plus haut. C'est une
et Numa , aux Romains. I l faut se garder de prendre ces tra- idée générale et commune au genre humain, dont l'existence
ditions à la lettre. Les lois et les institutions d'un peuple ne immédiate et éternelle résulte nécessairement de la nature
s'improvisent pas. Tout au plus est-il donné à un bomme de libre de l'homme. Tout droit national n'est qu'une création
génie de saisir, comme d'un coup d'œil, l'ensemble des rap- postérieure, qu'une application de cette idée aux différentes
ports qui se trouvent établis entre les membres d'une agréga- «dations qui se présentent dans la vie sociale. Cette applica
tion d êtres humains, de coordonner méthodiquement ces tion est plus ou moins heureuse, selon que la nation qui l'a
rapports , d'en prévoir et d'en régler le développement. En- faite a su maintenir l'idée originaire, ou l'a laissée se modifier
core celte tâche, à la naissance d'un peuple, paraît-elle au- ou se dénaturer. Nous ne pouvons , à la vérité , montrer r i dessus des forces d'un homme. Aussi les anciens, quand ils goureusement comment les diverses institutions de droits
n'attribuent pas aux lois une origine divine, prêtent-ils du nationaux ont pu se former, pareeque les renseignemens hismoins aux législateurs l'assistance d'une divinité.
toriques suffisans nous manquent. Encore ne serait-il pas i m L'amour du merveilleux et le besoin de simplifier foutes les possible , à l'aide du peu de renseignemens que nous avons,
causes, deux faits qui dominent l'esprit humain à son enfance, de découvrir et d'expliquer l'origine de beaucoup de ces instiet qui agissent longtemps encore sur le vulgaire, même alors tutions. D'abord ce qui milite en faveur de notre système ,
que les sociétés sont plus avancées dans la recherche de leur c'est l'uniformité des idées de droit chez la plupart des peuorigine, expliquent assez comment ces traditions s'admettent ples sauvages dont les mœurs sont simples et paisibles. Ce
et se perpétuent. Ce qui pourrait nous étonner davantage, n'est que lorsque l'augmentation de la population ou des évèc'est que des hommes éminens en aient subi l'influence à tel nemens extérieurs rendent plus diflicile l'application des idées
point qu'ils se sont crus assez forts pour marcher sur la trace générales , que le droit national prend un caractère particu
de ces héros fabuleux et donner à des peuples qu'ils connais- lier , exclusif. Cet ainsi que le droit des Romains, restreints
saient h peinedes législations qui sortaient de leur tète tout d'abord à un petit territoire, entourés d'ennemis et condama r m é e s , comme la Minerve de Jupiter. Ainsi Locke se crut nés à des guerres continuelles dans lesquelles i l s'agissait de
appelé à être le Lycurgue de la Caroline; Rousseau rêva la l'existence de la nation, et même de tous ses membres, a dù
réorganisation de la Corse et de la Pologne (2) ;Sieyès ne cessa nécessairement à toutes ces circonstances réunies un caractère
d'inventer des constitutions pour la France; et Bcntham essaya très prononcé d'individualisme et d'exclusivité. Par contre ,
les Germains , peuple à moitié nomade ou chasseur, occupant
de créer pour l'Espagne un nouveau droit politique.
de vastes étendues de terres, ont un droit patriarcal et approCe n'est que vers la fin du dix-huitième siècle que ces théochant du communisme (1). Si nous trouvons chez eux une
ries superficielles et fausses furent sérieusement combattues.
institution très exclusive , le système féodal, cette aberration
C'est à l'école historique que l'on doit ce progrès. Les jurisbizarre du droit germanique a une origine accidentelle bien
consultes et les historiens de cette école n'admettent comme
précise ; elle est due à la conquête, et à l'oppression , fruit de
gource du droit, n i des révélations spontanées du génie des léla démoralisation qui a suivi la conquête. Et la propriété rogislateurs , ni des idées universelles et communes au genre
maine ne devrait-elle pas aussi son origine à la conquête? A
humain. Ils soutiennent que chaque peuple forme un ensemRome le javelot est le symbole de la propriété, et l'ancien
ble organique, distinct de tous les autres par sa nature même.
terme dont on se sert pour la désigner, mancipium,
signifie
Le caractère individuel d'un peuple , disent-ils, se révèle parbutin.
ticulièrement de trois manières: d'abord, par la langue, l'élément le plus caractéristique de toute nation ; ensuite , par les
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans de
mœurs, c'est-à-dire les habitudes de la vie sociale ; et enfin
plus grands détails ; i l nous suffit d'avoir fait entrevoir la pospar l'application de ce génie national aux relations des individus
sibilité que, nonobstant les idées communes au genre humain,
entr'eux, ce qui constitue insensiblement le droit de la nades droits nationaux divers entre eux aient pu se former par
tion. De même qu'il est impossible de créer artificiellement
suite de causes également diverses. Cela admis, i l est évident
une langue nationale , des mœurs nationales, de même on ne
que ces droits ont dù se former et se développer par la force
peut improviser un droit national ; la source du droit n'est pas
des choses, sans qu'il fût besoin de l'intervention d'aucune aula loi ; mais le droit existe de lui-même dès qu'un peuple
torité extérieure.
existe. C'est la manifestation immédiate du caractère propre
Mais plus le peuple et plus le droit s'étendent, moins ce déde ce peuple.
veloppement naturel peut suffire. Les relations se compliquent,
C'est avec raison que l'école historique combat l'hypothèse le nombre des citoyens s'accroît, l'expression du sentiment géd'après laquelle les mœurs et les idées d'un peuple seraient des néra! s'affaiblit, ou du moins i l ne peut plus s'appliquer instaninstitutions artificielles, des créations arbitraires. Mais, en ad- tanément et incessamment à tous les faits qui naissent. Alors
mettant nue origine s p o n t a n é e , et pour ainsi dire instinc- il devient nécessaire de constater l'assentiment général et de
t i v e , du droit, elle arrive en dernière analyse à nier l'huma- le formuler en loi ; l'autorité suprême s'empare du droit, tantôt
nité et à la remplacer par une foule d'êtres organiques dis- en suivant l'impulsion originaire, tantôt en cherchant à lui donner une autre direction. Presque partout nous voyons qu'aussi
( 1 ) Nous avons été autorisés par l'obligeance de l'auteur à publier ce chalongtemps que durent les grandes luttes de la civilisation , le
pitre de l'introduction de son Histoire du droit romain, qui paraîtra prochaidroit national s'éloigne de plus en plus des idées générales, du
nement chez Mclinc Cans et O .
(2) Cependant Rousseau, tout en sacrifiant aux anciennes traditions, comdroit naturel. Mais lorsque ces crises sont passées, lorsque les
prenait fort hien que le droit d'un peuple doit être basé sur le» m œ u r s , et il
institutions positives ont atteint leur apogée, on sent le besoin
ne se faisait pas illusion sur les obstacles qui s'opposaient à l'exécution des
I D É E S G É N É R A L E S SUR L ' O R I G I N E DU DROIT (1).

projets dont l'avaient chargé quelques nobles Corsos et Polonais. Pour s'en
convaincre il suffit de lire ses lettres à .M. ltutta-Foco et les premières pages
de ses i'<msid( ralions sur le f/omernement de la Pologne, qui contiennent la
protestation la plus é l o q u e n t e contre la tendance aventureuse que nous avons
signalée.
:

( 1 ) Cette tendance de l'ancien droit germanique est si prononcée, que los
savans qui se sont occupés de ce droit ne sont pas d'accord sur la question
de savoir, si dans le principe il y avait une propriété individuelle chez les
Germains.

•

de quitter la voie exclusive. C'est alors à l'autorité législative le cas qu'il prévoit, de tout autre mode de disposer;
«Que s'il est vrai que les donations faites entre époux pende Lieu guider l'esprit de la nation; c'est alors que la loi ne
doit plus se borner à être l'expression des mœurs nationales ; dant le mariage forment une classe particulière et participent,
sous quelques rapports, de la nature des donations testamenelle doit en même temps servir d'éducation aa peuple.
Nous trouvons ces différentes phases dans l'histoire du droit taires, principalement par le caractère de révocabilité qui est
romain , quoiqu'à la vérité le dernier degré de son développe- commun aux uns et aux autres, on ne saurait cependant les
ment ne présente pas la solution heureuse qu'on aurait pu es- ramener à une assimilation parfaite ;
«Qu'il existe entre les deux modes de disposer, non seulepérer. Le droit des Romains est aussi vieux que le peuple
même. I l est vrai que presque tous les auteurs anciens le font ment quant à leur forme et à leurs conditions d'existence, mais
dériver du pouvoir législatif des premiers rois; mais les con- encore quant aux conséquences légales qui s'y rattachent, des
tradictions et les invraisemblances qui se trouvent dans leurs différences assez significatives et assez profondes pour qu'il ne
récits sont si frappantes que nous sommes forcés de les consi- soit permis ni de les confondre, n i de les substituer indifféremdérer comme appartenant à la mythologie des peuples. La ment l'un à l'autre ;
science critique s'est occupée à y démêler le vrai. Le mérite
» Que le testament, œuvre d'une volonté unique et indépendes premières recherches en ce sens revient à de Beaufort, dante, dont tous les effets sont ajournés à l'époque du décèsde son
historien français qui vécut au commencement du dix-huitième auteur, ne peut être régulièrement assimilé à la donation faite
siècle. Vers la même époque , le jurisconsulte napolitain J . B . pendant le mariage entre époux, laquelle, tout en perdant un
Vico émettait des idées neuves et souvent fort heureuses sur des caractères essentiels des donations, l'irrévocabilité, n'en
l'organisation de Rome. Enfin, de nos j o u r s , Nicbuhr opéra conserve pas moins sa nature de contrat soumis, quant à sa
une révolution complète dans l'histoire romaine, et tout ce qui validité, au concours et à l'expression de la volonté du conjoint
a été fait et découvert depuis n'est que la suite de l'impulsion donataire, et produisant, bien que sub conditione, l'effet acdonnée par l u i .
tuel du dessaisissement de la part du donateur, au profit du
Or, de toutes les recherches faites jusqu'aujourd'hui i l r é - donataire ;
» Que, par suite, ce dernier reste dispensé de toute demande
sulte que l'origine du droit romain remonte aux premiers
temps de l'Etat. Le droit à cette époque apparaît extrême- en délivrance et n'est exposé à l'atteinte de l'action en réducment national et exclusif; peut être y en eut-il même deux : tion qu'après que celle-ci s'est d'abord exercée sur les disposil'un pour le peuple vainqueur , les patriciens ; l'autre, pour le tions purement testamentaires;
peuple vaincu, les plébéiens. Quoi qu'il en soit, ces deux élé«D'où i l suit, sous ce premier rapport, qu'en décidant que
mens se confondirent, et la loi des Douze Tables, en modi- le mineur âgé de plus de 16 ans, et habile à disposer seulefiant et en fixant le droit traditionnel, acheva presque entière- ment par testament, n'a pu valablement disposer au profit de
ment leur fusion en un seul et même droit national {Jus civile son conjoint, sous la forme d'une donation entre vifs, l'arrêt
Romanorum).
attaqué a fait une juste application de la loi ;
«Sur la deuxième branche du premier moyen :
Dès ce moment, l'influence de l'autorité législative devint
«Attendu que l'art. 904 inscrit dans le chapitre du Code
plus forte. Mais ce furent les magistrats chargés de l'administration de la justice qui contribuèrent le plus à développer le civil qui a pour objet de régler la capacité de disposer ou de
droit existant. Les préteurs , suivant pas à pas le mouvement recevoir par donation entre vifs ou par testament, échappe par
progressif des idées et de l'opinion publique, modifièrent peu à la généralité de sa prescription à la supposition qu'il ne s'appeu le Jus civile et leramenèrentà des idées moins exclusives, pliquerait pas aux dispositions que peuvent se faire les époux
ou, comme les Romains disent, au Jus gentium, c'est-à-dire au profil l'un de l'autre;
au droit que les simples lumières de la raison ont fait établir
» Que si l'art. 905, après avoir refusé au mineur de seize
chez tous les hommes, et qui est également observé chez tous ans, toute faculté de disposer, le relève de cette incapacité par
les peuples.
une exception de faveur portée au chapitre I X du même titre,
L'œuvre des préteurs fut continuée et complétée par la celte exception se rattache uniquement aux donations que
science des jurisconsultes , qui, parvint à son apogée dans les peuvent se faire lesépoux mineurs, par contrat de mariage,et
deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Les empereurs, de- sous les conditions réglées par les dispositions de l'art. 1095 ;
venus dépositaires du pouvoir législatif, suivirent plus ou moins
«Que cet article contient ainsi la seule dérogation qui ait
heureusement limpulsion donnée ; et à l'époque où ce mouve- été faite aux prescriptions générales de l'art. 905 ;
ment s'arrête, nous trouvons la plupart des institutions du
«Que n i les termes de l'art. 1094, ni ceux de l'art. 1096,
droit privé arrivées à un tel degré de développement qu'elles sainement entendus, ne peuvent conduire à une autre conséont servi de modèle à presque toutes les législations modernes, quence, non plus que ceux de l'art. 1097, qui, en autorisant
et qu'aujourd'hui encore le droit romain, par application à ces implicitement les dons mutuels entre époux, sous la condition
législations, conserve l'autorité de raison écrite.
C. M A Y N Z . qu ils ne seront pas faits par un seul et même acte, n'a pu
« n t e n d r e , à l'occasion de ces dispositions, affranchir les époux
des conditions générales de capacité qui leur sont imposées;
JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
«Qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en déclarant nulle dans l'espèce
la donation faite entre vifs, pendant le mariage, par une femme
COUR DE CASSATION DE FRANCE.
mineure au profit de son mari, n'a pu, sous ce nouveau rapport,
EPOUX M I N E U R A G E DE PLUS DE 16 A N S . — DISPOSITION A U P R O F I T
contrevenir aux divers textes de loi invoqués par le demanDE SON CONJOINT. — N O T A I R E . —
RESPONSABILITÉ.
deur
;
L'époux mineur, âgé, de plus de 16 ans , ne peut valablement dis«Sur le deuxième moyen:
poser au profit de son conjoint, dans la forme des donations entre-vifs, des biens qu'il laissera à son décès.
«Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant en droit que les
Le notaire quia déclaré qu'un tel acte serait valable,et qui a prêté notaires sont tenus de connaître la forme dans laquelle doivent
son ministère pour le rédiger, peut être déclaré responsable de
être rédigés les divers actes auxquels ils sont appelés à conférer
la nullité de la disposition et condamné à des
dommages-inle caractère de l'authenticité, et que leur responsabilité est
térêts.
engagée par suite de l'annulation de ces actes, a fait une juste
Ces questions avaient été ainsi résolues par la Cour royale
interprétation de la loi ;
de Rennes.
«Attendu qu'après avoir déclaré en fait, qu'il y avait eu,
Un pourvoi fut dirigé contre cet arrêt. A l'appui on a dédansl'cspèce, faute d'imprudence de la partdu notaire Burdelot,
veloppé les deux moyens suivans: 1° violation des l'art. 895,
la Cour royale n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire et
9 0 5 , 9 0 4 , 1 0 9 6 et 1097 C. civ., et fausse application de l'art.
souverain qui lui est attribué, en appréciant et en déterminant
894 même Code ; 2° violation de l'art. 68 de la loi du 25 venla quotité des dommages-intérêts encourus par le notaire à titre
tôse an X I .
de réparation du préjudice par lui c a u s é ;
ARRÊT.
« Sur la première branche du premier moyen :
«La Cour rejette. » (Du 12 avril. — Ch. des Req.)
..Attendu, en droit, que l'art. 904du Code civil, en déclarant en termes précis que le mineur, parvenu à l'âge de 16
ans, ne pourra disposer que par testament, est exclusif, pour
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PUBLICATION D'UN JOURNAL. — SOCIÉTÉ. — C O M P É T E N C E

Doit être réputée commerciale une société

quia pour objet princi-

» Attendu que des circonstances de la cause et des documen
produits résulte que les demandeurs ont donné h l'acte prédit,
avant et après le départ du navire, une telle exécution qu'ils
ne sauraient, dans l'état actuel des choses, être reçus en leur
demande de nullité. Q spécialement, et en ce qui touche la
condition suspensive qui n'aurait pas été accomplie et dont ils
font résulter cette nullité, i l est constant que, dès le mois d'avril 1842, alors que les demandeurs devaient ou pouvaient
connaître le tonnage du nawrc, ils envoyèrent leurs marchandises à bord; que postérieurement, ils reçurent leurs
connaissemens, et qu'alors, comme avant,aucune réclamation,
ni protestation ne fut faite pour contravention à l'art. 1 du contrat ;
u e

pnl la publication et l'impression d un journal.
La demande en dissolution dune société commerciale
à la juridiction
arbitrale.

appartient

Les sieurs Alleweireldt et Popp formèrent en 1840 une
société pour l'impression et la publication du Journal de
Bruges; des différends s'étant élevés entre eux, le sieur A l leweireldt demanda en 1842, devant arbitres, la dissolution de
la société, en se fondant sur diverses infractions faites au contrat par son co-associé Popp.
Celui-ci présenta une exception d'incompétence fondée sur
ce que la société n'était pas commerciale, et que, dans tous les
cas, une demande en dissolution n'était pas du ressort des arbitres.
Cette exception a été écartée en ces termes par M M . Roels
cl Ch. Meynnc, arbitres en cause :
JUGEMEM.
* Considérant que l'acte sus-rappelé du 1 " septembre 1840 contient la déclaration, qu'entre les parties aujourd'hui litigantes, « I l a été formé et établi, en nom collectif,
• une société commerciale d'imprimerie et de lithographie,
«dont l'obiet principal est la continuation de la publication et
»de l'impression du Journal de Bruges, tel qu'il se comporte
» aujourd'hui, ainsi que l'impression de toutes autres pièces
• d'imprimerie et de lithographie généralement quelconques,
isous la raison sociale P.-C. Popp et C . ; »
«Considérant que l'existence et la sincérité du dit acte, signifié, comme i l est dit ci-dessus, au défendeur, n'ont pas été
déniées par l u i , qu'ainsi cet acte doit être tenu pour reconnu;
— que cette reconnaissance découle d'ailleurs aussi de la nomination volontaire d'un arbitre, par le défendeur, sur la sommation qui lui avait été faite à cette fin par le demandeur ;
» Considérant que l'acte de société qualifie celle-ci explicitement de commerciale ; que d'ailleurs indépendamment de
celte qualification, l'impression et la publication d'un journal,
spécialement, est un acte de commerce, aussi bien qu'un établissement d'imprimerie et de lithographie, en général, est un
établissement de commerce ; d'où suit que la société est commerciale, tant par le but de sa formation, que par la nature
de ses opérations;
» Considérant que la demande en dissolution formée par le
demandeur Alleweireldt, est fondée, d'après l'exploit d'assignation, sur plusieurs faits que le dit demandeur prétend être des
infraelions au contrat de société, commises par le défendeur,
infractions qu'il prétend être de nature à entraîner la dissolution de la société; qu'ainsi i l s'agit d'une contestation entre
associés sur l'exécution de l'acte social, et qui, d'après les termes généraux de l'article 51 du Code de Commerce, est de la
compétence arbitrale,
Pour ces motifs, nous, arbitres soussignés, déclarons le d é fendeur Popp non fondé dans son exception d'incompétence,
Le condamnons aux dépens et aux frais de l'incident. (Plaid.
M M . Van der Mecrsch, c. Fraeys et Dcwitte.)
Appel a été interjeté contre celte décision par le sieur
Popp, qui s'est borné à la critiquer sommairement dans son
acte d'appel, sans se faire défendre, devant la Cour de Gand.
AnitÈr. — La Cour, M . l'avocat-général Colinez entendu
et de son avis, adoptant les motifs consignés au jugement arbitral, met l'appel au néant, etc. (Du 3 mars 1843.— Plaid. M
Delwarl.)
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P r é s i d e n c e de fil. Cans.
A F F A I R E COMMAILLE

JUGEMENT.

Le Tribunal a prononcé hier samedi, en audience extraordinaire, son jugement dont voici la teneur:
JUGEMENT.
« Ouï les parties en leurs conclusions et
moyens,
«Vu les pièces du procès et notamment l'acte du 10 août
1841 proposant l'expédition, passé devant le notaire Eliat, à
Bruxelles, enregistré;
»En ce qui concerne Commaille, et sur la demande en nullité de cet scie ;

—

«Qu'après le sinistre même ils manifestèrent l'intention de
poursuivre l'expédition, eu sollicitant du gouvernement la nomination d'un commissaire spécial chargé de diriger en chef
les opérations ;
« Qu'ils ont donc approuvé complètement la gestion de Commaille relativement au choix, au tonnage, et au départ du navire dans l'ctaloù se trouvait l'expédition, et ont ainsi tacitement
modifié la convention en ce point;
«Attendu, sur la demande en résiliation du même acte,
qu'aucune des parties ne la conteste formellement, et qu'en effet
les choses en sont au point que l'expédition, si elle était possible encore, ne saurait être faite du même accord, ni avec les
mêmes chances de bénéfices , qui avaient dirigé les contractans;
«Mais que d'autre part, des faits sont cotés et imputés à
Commaille, qui sont de nature à atténuer la confiance des i n téressés, qui avait présidé au projet et qui était la base du contrat ; et, en effet, i l est mis en fait, non contredit, que, dans le
cours du voyage , Commaille a disposé de divers effets des expéditeurs, confiés à sa garde, sans nécessité apparente, ni autorisation légalement constatée;
Que Commaille, qui gérait ici comme capitaine de navire
pour la partie commerciale, était tenu des obligations que la
loi impose à un tel préposé ; qu'il était dépositaire et responsable des marchandises dont i l se chargeait ; qu'il devait veiller à leur conservation, et qu'il ne pouvait en disposer que
dans des cas exceptionnels, que la loi détermine, et avec les
termes qu'elle prescrit. Que s'il doit les reproduire, et que les
expéditeurs ont une action personnelle contre lui du chef des
marchandises soustraites ou employées, cette garantie ne doit
pas leur suffire et les obliger à continuer un mandat qui répugne à leur confiance c l compromet leurs intérêts ;
«Qu'il conslc deplusque, le 50 septembre 1842,Commaille
prit des engagemens avec le capitaine Hcyde , non seulement
sans autorisation des expéditeurs, mais en contravention formelle à l'art. 1 " du contrat, d'après lequel l'équipage devait
être fourni et exclusivement rétribué par l'Etat; que si cet
acte de Commaille n'a porté aucun préjudice aux expéditeurs,
puisque le capitaine Heyde a géré utilement et dans leurs i n térêts, i l leur importe néanmoins de faire cesser une gestion
empreinte de légèreté et qui ne présente pas toute la régularité
et la prudence qu'ils étaient en droit d'en attendre;
«Que le même jour, 50 septembre 1842 Commaille se démit en partie de ses pouvoirs et dérogea aveedes tiers au contrat
constitutif de l'expédition, sans autorisation, et en l'absence
des intéressés ,
«Que si cet acte n'a point préjudicié aux expéditeurs i l d é montre au chef de Commaille une grande légèreté, et une
ignorance des affaires, qui nécessitent la révocation de son
mandat;
«Qu'enfin un emprunt de 16,000 fr. fut contracté avec Jonckhecre, toujours sans mandat, et hors des cas où la loi confère
au capitaine le pouvoir d'emprunter à la grosse ;
» Que si cette convention n'engage pas davantage les expéditeurs, ni leurs marchandises, puisqu'elle n'a pas été autorisée, n i conclue dans la forme sacramentelle exigée par la l o i ,
elle vient à l'appui des autres faits et circonstances qui justifient à suffisance de droit, la demande en résiliation de l'acte
du 10 août 1 8 4 1 ;
» Attendu que Commaille a offert de rendre compte de sa
gestion et qu'il doit ce compte comme mandataire des expéditeurs;
«Attendu, sur ses conclusions rcconventionnelles tendantes

au payement de la somme de 50,000 fr., pour prétendus soins
donnés à l'expédition :
«Que, si l'acte du 10 août 1841 avait assuré à Commaille
une rétribution, cette stipulation était nécessairement subordonnée au succès de l'expédition et à la vente des marchandises qui ne peut plus se réaliser;
» Que le résultat onéreux de l'entreprise doit être supporté
en commun par les intéressés à quelque titre que ce soit; que
tous doivent subir l'effet de la force majeure ;
• Que si l'on pouvait prétendre que le mandat de Commaille
était salarié dans tous les cas, toujours cst-il constant que la
promesse d'un salaire n'était, dans l'intention des prometteurs,
qu'en raison des services que rendrait et pouvait rendre le
mandataire, et en raison des avantages et des chances de bénéfice promis, et de l'influence d'une haute protection, elle-même
induite en erreur, livrés à l'appât du commerce, aujourd'hui
désabusé;
» Que le résultat désastreux de l'expédition est connu ; mais
que les actes du procès témoignent aussi à quel degré Commaille était étranger aux affaires, et hors d'état de diriger une
opération de cette importance, tellement qu'il crut devoir, le
50 septembre 1842, se démettre d'une partie de ses pouvoirs ;
"Attendu que, dans celte position des choses, aucune i n demnité ne saurait être exigée pour un mandat non exécuté ;
tandis que, d'autre part, i l serait peu équitable d'aggraver la
condition des propriétaires déjà si compromis et lésés dans
leurs intérêts;
«En ce qui touche les affréteurs et la charte-partie:
«Attendu qu'aux termes de l'art. 1 du contrat du 10 août
1 8 4 1 , Commaille était chargé d'affréter un navire propre à
l'expédition; que par les considérations qui précèdent i l a été
démontré que les souscripteurs ont tacitement approuvé l'affrètement du navire avant et après son départ ;
«Qu'aucun des faits, posés parles demandeurs subsidiairenient, ne saurait établir le dol et la fraude au sujet de la
charte-partie;
» Q u e , quant au premier fait, Commaille ayant é t é , par
l'art. 2 du contrat, autorisé à affréter plus d'un navire pour
l'expédition, les fréteurs ont pu croire qu'il voulait user de
celte faculté et dans tous les cas ils ne devaient pas s'en enquér i r , non plus que des stipulations entre Commaille et les expéditeurs ;
»Qu'en ce qui concerne le deuxième fait, on peut se demander comment Jonckheere a pu savoir à l'avance que l'expédition serait fatale, tandis que le sinistre n'est dù qu'à des
événemens de force majeure, et que, si l'insuccès avait pu
dépendre du faible tonnage du navire, cette circonstance serait
sans influence , puisqu'il n'a été affrété que 2 à 5 mois après
les premières expéditions qui ont confirmé le choix du navire;
«Qu'à l'égard du troisième fait, l'embarquement des briques
n'a pu se faire d'une manière occulte; les expéditeurs ont pu
et dù s'en enquérir; et dans tous les cas ces briques sont une
marchandise dont Jonckheere doit le fret, aux termes de
l'art. 292 du Code de commerce: ainsi point de préjudice,
mais bénéfice pour les expéditeurs;
Que le quatrième fait coté n'est point assez explicite pour
en inférer le dol et la fraude ;
«Que pour le cinquième fait, la correspondance, et nommément les lettres de Jonckheere à son retour de Ramsgate, excluent toute idée d'entente ou de collusion avec Commaille;
«Que le sixième fait n'est pas plus pertinent, les connaissemens fournis aux souscripteurs indiquant le tonnage du
navire et ne devant pas contenir le tonnage chargé;
«Que le septième fait ne l'est pas davantage, parce qu'il
n'est pas exact de dire que le seul voyage de Commaille devait
couvrir la somme de 100,000 francs, prix d'achat du navire,
puisque le fret convenu, pour une année, ne devait se monter
qu'à 52,000 f r . , de laquelle somme sont à déduire : environ
40,000 fr. pour prime d'assurance du navire et du fret, les
intérêts du capital et la dépréciation de valeur du navire, après
un voyage de la nature de celui qu'il devait entreprendre;
"Qu'enfin, et en ce qui concerne le huitième fait, des
pièces du procès résulte que, si des conditions préférables
avaient été offertes, quant au prix d'affrètement, elles étaient,
eu égard à la nature de l'expédition, moins favorables, parce
qu'une garantie et le paiement anticipé avaient été exigés;

» Sur les conclusions subsidiaires contre le fréteurs, tendantes à des dommages-intérêts :
«Attendu que les faits posés par les demandeurs, et dont ils
demandent à faire preuve, sont, ou démentis par les pièces du
procès ou irrélevans pour fonder leur demande ;
«Que s i , aux termes de l'art. 289 du Code de commerce,
l'affréteur a droit à des dommages-intérêts lorsque le navire a
été déclaré d'un plus grand port qu'il n'est réellement, ce n'est
qu'alors que, par celte déclaration e r r o n é e , l'affréteur a souffert quelque dommage; qu'au cas présent la capacité du navire
était suffisante pour recevoir les marchandises envoyées, qui
toutes ont pu être placées; qu'il n'y a donc eu pour les demandeurs aucun dommage, si tant est que le tonnage du navire ne
leur a point été exactement déclaré ;
«Que du deuxième fait posé résulterait qu'il y a lieu à réduire le prix d'affrètement, mais qu'il a été déjà établi qu'il y
a convention sur ce point, et que le prix stipulé, au moyen des
réductions à faire, n'est point exagéré;
«Que le troisième fait est démenti et par l'arrêté du Roi, du
51 mai 1 8 4 1 , qui accorde un équipage pour l'expédition, et
par le contrat d'assurance où les assureurs reconnaissent le navire de première classe; qu'il faut supposer que le gouvernement n'eût pas confié l'équipage et que l'assurance n'eût pas
été consentie à un navire hors d'état d'entreprendre la navigation. Qu'il est d'ailleurs connu et qu'il consle au procès que le
sinistre et la relâche à Ramsgate ne sont dus qu'à un événement de la mer ;
"Qu'il n'y a donc pas lieu à des dommages-intérêts par les
fréteurs ;
«Sur la demande en dommages-intérêts contre Jonckheere:
«Attendu que la l o i , (art.292 du Code de commerce) laisse
l'option au capitaine, ou d é m e t t r e à terre dans le lieu du chargement les marchandises chargées et non déclarées, ou d'en
exiger le fret : ainsi l'alternative de deux pénalités;
Qu'il a été déjà établi que les 50,000 briques de Bruges
ayant été reçues à bord, Jonckheere en devait le fret comme
marchandises;
» Que si ce dédommagement doit être admis en faveur de
l'expédition i l ne conste pas que le fait de Jonckheere d'avoir chargé ces briques sans déclaration aurait occasionné
quelque perte aux expéditeurs;
» En ce qui concerne le prêt de 16,000 fr. fait par Jonckheere :
« A t t e n d u , qu'aux termes de l'art. 10 du contrat du 10
août 1841,Commaile devait pourvoir aux frais de l'expédition, au
moyen du tantième de un pour cent, que chacun des souscripteurs devait payer sur le prix de facture de toutes les marchandises ou produits qu'il aurait embarqués ;
«Qu'aucun autre article de ce même contrat n'autorisait
Commaille à emprunter, à charge des expéditeurs et des marchandises, pour quelque cause que ce fût;
» Que Jonckheere a connu ou dù connaître ce contrat et les
pouvoirs conférés à Commaille ;
«Que ce prêt de 16,000 fr., loin de pouvoir se justifier par
aucune disposition de la loi est formellement réprouve par
l'art. 252 du Code de commerce ; que le capitaine peut bien
en certaines circonstances emprunter à la grosse, mais que dans
ce cas même des formalités sont exigées qui n'ont point été
observées au cas présent;
«Quesi, d'après les principesgénéraux sur le mandat, en tant
qu'on puisse les appliquer aux matières maritimes, Commaille
peut répéter à charge des expéditeurs les avances par lui faites
en exécution de son mandat, l'exercice de ce droit est étranger
à Jonckheere, et n'est acquis à Commaille lui-même qu'en
termes de reddition de compte et sauf contradiction;
"Attendu que de ce qui précède i l résulte que Jonckheere
n'a de droits à exercer du chef des 16,000 fr. par lui prèles que
contre l'emprunteur, et que ce prêt n'engage en rien les
autres expéditeurs ni les marchandises ;
«Attendu, en ce qui concerne l'engagement pris par le capitaine Ileyde :
«Qu'il couste que, le 50 septembre 1 8 4 1 , Commaille s'est
substitué le capitaine dans une partie de son mandat et que
celui-ci a accepté cette mission et s'est engagé à donner tous ses
soins au navire, à son personnel et à la cargaison, et à rendre
à l'expédition tous les services qui seraient en son pouvoir ;

«Attendu que si Commaille avait en cette occurencc excédé
son mandat, puisqu'il n'était point autorisé à se substituer,
les expéditeurs ont tacitement approuvé la mission du capitaine
Hcydc, en recevant et acceptant sans protestation, ni réserves, les connaissemens par lui délivrés et signés, et qu'aujourd'hui même ils reconnaissent cette mission , en insistant
sur la responsabilité du capitaine , au sujet des marchandises
dont ils demandent la restitution ;
• Attendu que Commaille avait stipulé en faveur du capitaine Heyde , en rémunération de ses soins et de la responsabilité qu'il assumait, uuc allocation sur le produit des ventes;
• Attendu qu'aucun des intéressés n'a élevé de plaintes sur
la gestion du capitaine Heyde, auquel n'ont été donnés que
des éloges sur sa direction et sa bonne conduite dans les circonstances difficiles de la tempête ;
» Attendu que les expéditeurs ne peuvent prétendre à la
responsabilité du capitaine c l lui refuser une juste indemnité ,
l'une et l'autre procédant du même engagement qu'ils ne peuvent diviser ;
«Attendu que les ventes ne pouvant plus se faire, et les parties n'ayant point déclaré qu'elles sommes le capitaine Heyde
a pu déjà recevoir à ce titre , i l leur est laissé de déterminer
de commun accord cette allocation , ou de la faire arbitrer par
justice ;
«Sur les conclusions des sieurs Bertrand et consorts :
» Attendu que les demandeurs ne réclament rien à leur charge
du chef de l'acte additionnel du 50 septembre 1842, en aveu
entre parties, et que d'ailleurs cet acte n'avait réglé que certaines mesures en termes d'exécution du contrat du 10 août
1841 ;
» Que ce contrat devant êlrc résilié et l'expédition laissée
sans suite , l'acte additionnel du 50 septembre n'a plus de
portée et cesse par là même d'exister;
«Attendu, sur les conclusions spéciales deNyssens, que par
l'acte de prêt de 16,000 fr. du 15 octobre 1842, en aveu entre
parties , i l ne s'est point, non plus que le capitaine Hcydc,
personnellement engagé au remboursement de cette somme,
mais avait promis une garantie subordonnée à certaines circonstances déterminées qui ne peuvent plus dans l'état actuel
des choses, se réaliser ;
» Que cet acte est donc sans portée et n'oblige en rien n i
le capitaine Heyde , ni Nyssens ;
»Par ces motifs, le Tribunal déclare qu'il n'y a lieu à annuler la souscription projetée par l'acte notarié du 10 août 1 8 4 1 ;
«Déclare néanmoins le contrat résilié ;
• Condamne Commaille et par corps à rendre compte aux
demandeurs, de son mandat, endéans le mois, à dater de la signification du présent jugement, à peine, ce délai r>assé, de
100 fr, par chaque jour de retard;
»Lui ordonne et, en tant que de besoin, le condamne également par corps à ramener à Bruges les marchandises à lui
confiées, et à les déposer à l'entrepôt de la dite ville où elles
demeureront jusqu'à ce que la liquidation entre tous les intéressés aura été réglée ;
Dit et déclare ultérieurement pour droit :
»1°. Que les expéditeurs cl leurs marchandises demeurent
chargés des sommes dues aux fréteurs en vertu de la chartepartie.
»2°. Que Jonckheere n'a de droits à exercer du chef des
16,000 fr. prêtés par l u i , que contre l'emprunteur avec lequel
il a traité.
»3°. Que le capitaine Hcydc est responsable vis à'vis des
intéressés, à raison de sa gestion, dans les limites et les termes
de son engagement.
*4°. Qu'il a droit sur les expéditeurs et les marchandises
pour une indemnité, à régler par les parties de commun accord,
sinon par justice.
«Déclare les parties respectivement, dans le surplus de
leurs prétentions et demandes, non reccvablcs ni fondées.
« Condamne Commaille à la moitié, Jonckheere à un quart,
et les demandeurs au quart restant des dépens.
« Déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel, moyennant caution.
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P r é s i d e n c e de M . V a n Genechten.
DÉLIT

DE CHASSE. — P R E S C R I P T I O N . — A C T E DE POURSUITE. —
QUESTION N E U V E .

La prescription d'un mois, en matière de délits de chasse, est-elle
tnlerrompve par de simples actes de poursuite?
Spécialement,
le réquisitoire
du ministère public tendant à faire citer le prévenu devant le Tribunal, inlerrompl-il la prescription ? ( liés.
a(T.)
J U G E M E N T . — « Attendu que, ni la loi du 30 avril 1790, ni le
décret du 4 mai 1812 ne déterminent rien quant à l'interruption de prescription, q u i , en matière de chasse, est fixée à un
mois; qu'il s'en suit, que l'on doit recourir aux principes généraux consignés dans les art. 657 et 658 du Code d'inst.
crim. pour examiner si réellement, ainsi que le prétend le
ministère public, la prescription a été interrompue;
«Attendu que tous actes d'instruction c l de poursuite, émanés d'un fonctionnaire compétent, endéans le terme fixé pour
la prescription, sont inlerruplifs de celle-ci, d'après les articles
précités du Code d'inst. crim. ; que l'on doit considérer comme
actes de poursuite ceux qui mettent l'action publique en
mouvement et qui ont pour but de provoquer l'instruction r é gulière de la procédure et le jugement du prévenu ; d'où i l
suil que, dans l'espèce, le réquisitoire du ministère public, par
lequel un huissier a été chargé de citer les prévenus à l'audience fixée au 25 février dernier, aux fins d'y être jugés concernant les délits de chasse qui leur sont imputés, doit être
considéré comme un acte de la nature de ceux dont i l est parlé
dans les articles ci dessus cités et dont la signification aux prévenus n'est pas exigée par la loi ;

» Attendu que le réquisitoire dont question porte la date du
26 janvier dernier, que pleine foi est due à celte date comme
émanant d'un fonctionnaire public, agissant dans le cercle de
ses attributions ; que, d'après le procès-verbal, les délits auraient élé perpétrés le 5 de ce même mois de janvier ; que par
conséquent la prescription d'un mois a été réellement interrompue par l'acte précité et que le moyen exceptionnel proposé par les prévenus n'est pas recevable ;
« Attendu que lors même que ce réquisitoire ne serait pas,
comme le prétendent les prévenus, un acte de procédure inévitable, i l est au moins très utile pour établir une poursuite
régulière, et reste, en toute hypothèse, compris dans les termes
d'un acte de poursuite ;
»Par ces motifs, le Tribunal déclare les prévenus non-recevables ni fondés dans leur exception de prescription ; dit que
celle-ci a été interrompue à temps cl régulièrement. »
OBSERVATIONS.
« Celte décision est contraire à l'opinion
de M . Pelit qui, dans son Traité du droit de chasse t. 2,
p. 169, s'exprime de la manière suivante : « Une simple réquisition, à l'effet d'informer, ne serait point suffisante à notre avis, quand même elle aurait été suivie de l'audition de
plusieurs témoins. Si aucun acte n'a été notifié au prévenu,
rien ne constate, contre l u i , ce commencemement de poursuites, i l n'a pas élé réellement poursuivi dans le délai, et le
bénéfice de la prescription lui est acquis. »
On voit que M . Petit exige la notification au prévenu d'un
acte quelconque de poursuite, ou l'existence d'un acte interruplil'qui parvienne à la connaissance du prévenu. Cette doctrine nous parait tout à fait contraire au prescrit des art. 657
et 658 du Code d'inst. crim. qui ne font nullement dépendre
l'interruption de la prescription, des seuls actes d'instruction
ou de poursuite légalement connus des délinquans. La loi est
absolue, elle repousse toule dislinction. La Cour de Bruxelles
incline vers un système tout à fait contraire à celui de M . Petit,
s i l faut en juger par un arrêt du 50 avril 1842, dans lequel
elle a décidé que la citation donnée en matière de chasse au
rédacteur du procès-verbal, pour venir déposer à l'audience à
laquelle le prévenu est cité à comparaître, est un acte d'instruction qui interrompt la prescription.

—

CHRONIQUE.
—
Vols nombreux. — La cour
d'assises a commencé vendredi l'affaire des dévaliseurs do
diverses maisons de campagne, aux environs de Bruxelles.
Sur le banc des accusés sont assis : 1° Pierre Decoster:
ASSISES

D U BRABANT.

2° Denis Dcsmet, dit Smetje; 5° Jules E v r a r d , dit Roussel; 4° Fourdin ; îi Ilippolytc Libout, ancien domestique
de M . de Béthunc ; 6° Verhueken, ferblantier ; 7 ° Demarneffe,
son épouse; 8" Oplichtenberg, et 9 ' Deraedeinacker. Dans
l'enceinte réservée, et à l'endroit où, dans l'affaire Caumartin
on remarquait des dames en élégantes toilettes, on voit étalées
ou plutôt entassées une grande q u a n t i t é de pièces de convict i o n , entre autres 7 matelas, une douzaine de coussins, des
couvertures, une magnifique bouilloire en argent, impitoyablement b r i s é e , quoique toute neuve, plusieurs autres objets en
argenterie, des pendules, de superbes bois de cerf, etc.
0

Les faits que l'acted'accusalion a fait connaître consistent en
sept vols, savoir: 1° à la maison de campagne de M . le substitut
du procureur du Roi, Van Parys, à Anderlecht, dans la nuit du
8 au 9 février 1 8 4 2 ; 2 ° à la maison de campagne de M . GoffinEvrard, également à Anderlecht, dans la nuit du 1 6 au 1 7 février; 5" à la maison de campagne de M . Goffin-Mathieu, à
Berchem-S(e-Agathc, dans la nuit du 2 7 a u 2 8 février; 4"cncz
M . Castinel, à sa maison de campagne, à Laeken,dans la nuit du
1" au 2 mars; b" à la maison de campagne de M . de Page,
également à Laeken, dans la nuit du 3 au 6 mars ; G" à la maison de campagne de M . Mosselman, à Forest, dans la nuit
du 7 au 8 mars; et 7 ° chez M . de B é t h u n c , à L a H u l p e , dans
la nuit du 1 6 au 1 7 mars.

ni de durs reproches, n i des apostrophes si justes qu'elles sont
restées sans réfutation et sans réponse. Les sténographes
reproduisent généralement avec négligence les discours de l'accusateur, que son rôle rend moins amusant, et dont la parole
grave ne procure point au public des assises ces contentemens
de plaisir, d'émotions, et de scandales que certaines femmes,
blasées sur les romans, vont chercher dans ces enceintes. Des
sténographes de Paris devaient mettre d'autant moins de soin
à reproduire scrupuleusement les paroles d'un avocat-général
de Belgique,que ce n'était point l u i que la foule, faisant queue,
l'expression est triviale mais vraie, accourait entendre, et que
ce n'était point en son honneur qu'ils étaient défrayés. Quoiqu'il en soit, parmi les catholiques même de notre pays, i l n'y a
eu que des éloges pour M . d'Anethan, et l'on ne pouvait raisonnablement exiger après tout que, dans un tel lieu, dépouillant
la robe pour le surplis, M . l'avocat-général d'Anethan prononçât un sermon au lieu d'un réquisitoire :
» Sans doute, le v o l , le meurtre, l'adultère, aucun crime
n'est nouveau dans le monde. Mais ce qui est étrange et terrible , c'est que le crime devienne un amusement pour le public,
c'est que la justice ne sache que d i r e , c'est de voir le sanctuaire des lois transformé souvent par les avocats, par les journaux, par les accusés, en je ne sais quelle odieuse arène où
la foule applaudit des farces dont aucune police ne tolérerait
ailleurs la témérité. Voilà ce que l'on voit tous les jours. Faisons autant que possible l'histoire de la dernière de ces représentations.

— A S S I S E S D ' A N V E R S . — Tentative ([assassinat.
— La
cour a condamné dans sa première audience, à la peine de
m o r t , Decleyn qui avait tenté de tuer un guichetier dans la
prison de Malinos où i l était de passage ( 1 ) .
» Deux hommes se rencontrent chez une femme de théâtre
— Calomnie par la presse. — Le S devait comparaître qui leur a donné à tous deux le droit de rester ; i l s'agit de saM . Aug. Morel, propriétaire du Précurseur,
qui dans un ar- voir qui gardera la place ; ils se disputent cet honneur ; l'un des
ticle de ce journal avait imputé à cinq courtiers des libelles et deux est t u é , i l expire à l'instant, sans p r ê t r e , dans l'appartedes pamphlets contre la Société d'assurances que dirige M . Mo- ment de la c r é a t u r e , sur son divan, plus ignominieux que le
rel. L'affaire a été retirée à la suite d'une rétractation publiée fumier et la bouc. Quels sont ces hommes? Le meurtrier est
par le prévenu (2).
un jeune avocat de Paris; le t u é était marié, père de famille;
— T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E B R U X E L L E S . — Outrage à la peu d'années auparavant i l avait lui même commis un homipudeur. — Samedi a été jugée à huis-clos une affaire assez cide; i l vivait en adultère, i l trompait cette comédienne, car i l
bizarre. Un jeune Bavarois, de Munich, rentier, bien élevé, n'avait pas de quoi lui payer le salaire promis. Du reste, i l porbien m i s , et voyageant pour se perfectionner dans la langue tait un de ces noms que le monde honore, et i l était membre
française, s'était rendu coupable de grossiers outrages envers du conseil général d'un de nosdéparlemens. Quant à la femme,
des anglaises, dans les promenades. Surpris enfin sur le fait, on connaît sa profession. Elle écrivait plusieurs billets doui le
on l'arrêta. Sa défense n'a point été moins curieuse, que sa même jour, les ornait de cœurs enflammés, et ne les envoyait
conduite inexplicable. « M'étant rendu coupable une première pas tous à la même adresse. Elle était chaperonnée d'une defois , d i t - i l , de ce que vous me reprochez, j'en ai eu un tel moiselle de compagnie qui vivait de ses gains, et qui s'amuremords, que j ' a i voulu commettre une seconde fois le même sait à faire battre entre eux les intimes de sa maîtresse, lorsdélit pour me faire arrêter et punir. » Ce système de défense a qu'elle ne les trouvait pas assez aimables ou assez généreux.
été couronné d'un plein s u c c è s , le préveuu a été condamné à
» Le procès commence : les journaux de Paris en avaient
quatre mois de prison.
sans peine flairé à l'avance les détails faisandés ; ils défraient à
— T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E P A R I S . Vidocq.
—EscroqueBruxelles des sténographes chargés de leurexpédier ce scandale
ries. — Un procès curieux s'agitait ces jours derniers, dont
à haute dose. Que leur importe le foyer d'infection qu'ils vont
nous faisonsconnallrclc résultat, réservant les détails pour notre
entretenir pendant plusieurs jours dans un nombre considérable
prochain numéro. Dans son audience du 5, le Tribunal a rendu
de familles? Ils se jettent, toute affaire cessante, sur la c u r é e ,
un jugement par lequel i l condamne Vidocq à cinq années
le Journal des Débats en t è t e , suivant l'usage hideux de cette
d'emprisonnement et 3000 francs d'amende, et Landicr a deux
feuille, à qui l'importance de sa position donne la faculté de
années d'emprisonnement. Ce jugement ordonne que lesdits
faire tant de mal, et qui ne s'y refuse jamais.
Vidocq et Landier, après avoir subi leur peine, resteront cha» Mais ne passons pas sous silence un détail inouï. Le père
cun pendant cinq ans sous la surveillance de la police, et les
du mort s'était d'abord porté partie civile, au grand étonnecondamne aux dépens.
ment du public, qui connaissaitle prix de l'objet perdu.—Toutà-coup i l se désiste, et les journaux publient, avec une petite
VARIÉTÉS.
réclame en son honneur, une lettre de l u i , qui n'est, à bien le
LE PROCÈS C A U M A R T I N .
prendre, qu'un plaidoyer pour le meurtrier. I l y est dit que ce
Un journal de Paris, l'Univers religieux, a publié une c r i - meurtrier ayant l'honneur d'être avocat, i l ne veut pas faire
tique d'appréciation fort remarquable sur ce procès qui a mis trop de peine à un confrère. Dans le fait, notre fils est mort
au jour tant d'odieuse immoralité et que tant d'inconvenances de la main d'un rival, sous les yeux d'une belle dame qui le préont précédé et suivi. En faisant la bonne part de l'exagération, férait; mais a-t-il été t u é , a-t-il été assassiné? Les jurés appréen tenant compte du point de vue particulier où se place l'écri- cieront. Et après t o u t , qu'y a-t-il ici? affaires de femmes,
vain catholique, les gens honnêtes et sensés ne peuvent qu'ap- affaires de jalousie,
affaires de cœur! Les lois sont séprouver le blâme qu'il jette sur celte représentation donnée à vères, M A I S L E S M O E U R S F R A N Ç A I S E S S O N T I N D U L G E N T E S . Honneur
nos badauds par des acteurs étrangers, ses compatriotes. Nous d'avance au jury belge.' Voilà commentée bon père faiti'oraiaurions bien quelques erreurs à relever, mais nos lecteurs les son funèbre de son fils et relève son nom. I l faut convenir avec
reconnaîtront eux-mêmes sans difficulté. Nous devons dire seule- lui que les mœurs françaises sont indulgentes, puisqu'elles lui
ment pour ceux qui n'ont point entendu M . l'avocat-général pardonnent un si retentissant soufflet. Néanmoinsilconvientde
d'Anethan, que sa sévérité pour un a c c u s é , dont la condamna- noter que l'auteur decel odieux document n'est pas précisément
tion était impossible, n'a épargné à Caumartin et à sa défense un homme comme tous les autres : i l a été prêtre ! Fait explicatif sur lequel le prophète Malachie se trouve avoir dit quel(!) V . Belg. Jud. p. 93.
que chose i l y a longtemps: Et nunc ad vos mandatum hoc,
(1) V . Belg. Jiid., p. 303.

ô sacerdotes : vos autem rccessistis de via, et scandalisastis pluiimos : propter quod ego dedivos
contemptibiles
et humilcs omnibus populis (Malach. )
«Enfin l'audience est ouverte ; on laisse entrer la foule :
les femmes accourent. J'admets que les dames belges ne connaissaient pas la façon romantique des avocats parisiens, et de
quel style, en ces affaires, ils développent les instincts du cœur;
encore est-il qu'elles ne pouvaient ignorer de quoi i l était question : i l n'importe, elles accourent, elles abondent. Eh quoi!
si les juges n'ont pas le droit d'ordonner le huis-clos, ne peuvent-ils au moins mettre à la porte ces effrontées ! La présence
à de tels débats de toute femme et de tout enfant qui n'y sont
point appelés par les terribles nécessités de la justice est un
attentat à la pudeur.
«On entend les témoins : l'actrice, les femmes de compagnie, tout cela prête serment avec un sérieux qui n'empêche
pas les dépositions de varier beaucoup. Pourquoi demander le
serment à ces sortes de femmes? pourquoi leur faire cet honneur? pourquoi autoriser celle plaisanterie? On ne prend pas
pour argent la signature de ceux qui, notoirement et pour ainsi
dire de profession, sont insolvables. On arrache d'eux, comme on
peut, ce qu'ils doivent ; on leur remet la dette, et on les renvoie. Voilà une belle garantie pour la justice, que ces Cidaliscs aient juré de dire la vérité !
«On s'interpelle, et Dieu sait ce qui sort de ces interpellations, quels'démentis on se donne, quelles explications sont
échangées, quelles excuses, quelles mœurs sont présentées avec
ingénuité, comme les choses les plus naturelles du monde! Une
des filles de compagnie dépose que sa maîtresse aurait autant
aimé que le meurtrier eût été le mort, car le mort lui avait
promis une voiture et elle comptait tirer de lui quatre cent
mille francs, tandis qu'elle n'avait pour le meurtrier qu'une i n clination de cœur. Quelques momens a p r è s , i l est révélé que
le mort avait vendu, pour se rendre en Belgique, un reste de
nippes et d'argenterie, d'où l'on peut inférer que la demoiselle
se consolera. Dans tout cela, cherchez une trace de vergogne,
vous ne la trouverez point. On se cache, on s'excuse pour faire
la part du préjugé, non celle de la morale; et si l'on se tire des
traquenards que l'on entrevoit dans le code, on s'en i r a , le
cœur content, souper de grand appétit.
«On plaide. Le ministère public prononce quelques paroles
assez vigoureuses. Enfin, voilà de la morale ; mais, hélas! ce
n'est que de la morale, cl peut-être même n'est-ce que du m é tier. A moins que les sténographes parisiens n'aient arrangé ce
réquisitoire, nous attendions mieux d'un magistrat de la calho
lique Belgique. I l ne sait, dit-il, comment flétrir tant d'immoralité, tant de cupidité, tant d'infamie; et en effet, il ne le sait
pas, car nulle part i l ne fait connaître, ou n'ose proclamer le
seul principe incontestable au nom duquel i l pouvait les flétrir.
Qu'est-ce que c'est que l'immoralité, que la cupidité, que l'infamie? Ce jeune homme cherchait son plaisir; ces femmes faisaient un métier légal. S'il n'y avait pas eu mort d'homme, qu'auriez-vous à dire? Et si le mort s'est enferré lui-même sur l'épée
de son rival, ou si celui-ci n'a fait que se défendre, où est le
crime selon la loi? Et si la loi ne prononce pas qu'il y a crime,
tout votre réquisitoire n'est plus qu'une injure contre des innocens. Vous direz que la loi qui les condamne n'est pas dans les
codes : nommez-la donc, dites où elle se trouve, saluez-la de
tous vos hommages, afin que ceux qui l'ont outragée, et surtout
le peuple qui vous écoute, la connaissent désormais, la respectent et l'aiment, puisqu'elle peut à la fois punir, purifier et pardonner. Ce qui aggrave le crime de l'accusé, dit encore le m i nistère public, c'est le rang qu'il occupe, c'est l'éducation qu'il
a reçue. 0 misère de la pauvre morale et des pauvres gens du
r o i ! Le rang, c'est-à-dire la richesse, est une loi q u i , d'ellemême et par sa propre vertu, oblige l'homme à se respecter!
Eh bien ! je vous le concède ; mais i l faut me concéder à votre
tour que tant de choses à vendre constituent une autre l o i , au
moins de force égale, qui oblige l'homme riche à ne se respecter pas; et maintenant, entre ces deux lois, qui décidera ? Vous
avez beau m'objecler la morale ; si vous ne me montrez que
votremoralevientduciel,je ne la considère que comme un avocat plaidant, et je vais tout-à-l'heure la faire rétorquer d'importance par quelque philosophie ayant bon et dû cours dans
les Universités. Quantàl'éducalion,c'est par là qu'en effet l'accusé pourrait être coupable. I l est un avocat, donc i l est ba-

chelier ès-lcllres, donc i l a reçu de l'éducation, c'est clair. I l
ne s'agit plus que de savoir quelle éducation i l a reçue. Constatez , au moyen de son diplôme et d'un manuel pour le baccalauréat, qu'il a subi un examen valable sur le catéchisme, établissez qu'il a sérieusement connu les commandemens de Dieu,
qu'il a été instruit de la divinité et des préceptes de Jésus
Christ,je vous l'abandonne: à défaut de la l o i , votre parole peut
encore le punir et l'éclairer, i l comprendra qu'il y a du péché
dans son infortune; vos réprimandes salutaires vengeront véritablement les lois qu'il a véritablement eu le malheur d'outrager. Mais si par éducation vous entendez simplement les leçons de philosophie et les leçous d'escrime, les leçons d'histoire
et les leçons de danse, l'examen de la Faculté de droit et l'examen du foyer de l'Opéra, votre argument n'est en vérité
qu'une plaisanterie; je ne vois rien dans tout cela qui défende
bien sérieusement d'aimer les chanteuses, de leur plaire, et de
laisser les gens de mauvaise humeur s'enferrer sur une épée
qu'on tient à la main. Franchement M . l'avocat-général, si les
sténographes ne vous ont pas mutilé, si vous n'avez invoqué
que cettemoraleanonyme qui pousse comme un champignon sur
un certain nombre de philosophics, malgré la sévérité de vos
paroles et leur bonne apparence de conviction flamande, j e
vous soupçonne d'être au fond du même sentimcntquc le désolé
père du défunt : Affaires de femmes, affaires de cœur, les
lois sont sévères, les mœurs sont indulgentes. Je ne dis pas
qu'elles ont tort d'être indulgentes, elles seraient par trop hypocrites sans celte indulgence-là. Mais vous voyez la belle f i gure que fait cette sévérité des lois devant celte douce indulgence des mœurs.
«Après l'avocat-général, l'avocat de l'accusé prend la parole;
il trouve son client blanc comme neige, et i l n'y a rien à objecter. Seulement j'avoue que cet avocat, dont la réputation
est d'ailleurs immense, me semble indiscret par-dessus tous les
avocats du monde. Pas une de ces scabreuses affaires, si plaisamment nommées affaires de cœur, où il n'apparaisse, versant
à pleines écluses un sentiment de palais qui ferait trouver de la
gràceau sentiment de mélodrame, dessarcasmesqui lasseraient
la patience d'un saint, des lemériléschoquantes. Devantlcs faits
les plus désolans, i l s'avise fréquemment d'un petit ton goguenard
plusscandaleux que le scandale même. La justice a de grandes
plaies : je ne lui en connais pas d'aussi dangereuses que ces avo
cats qui d'ordinaire plaident plutôt l'innocence du crime que
celle de l'accusé. On se demande quand on les lit comment le
Tribunal a pu ne pas les interrompre; mais ils ont la répartie
prompte, leur audace est sans bornes, et ils sont souvent de ces
députés dont on fait les ministres de la justice et i l est à craindre que les juges n'aient peur d'eux.
« Un seul mot sur le plaidoyer de celui-ci : dans une péroraison, d'ailleurs fort belle et fort adroite, i l rappelle qu'au mois
de novembre 1855, le rival de son client avait tué en duel un
de ses cousins. I l en conclut avec beaucoup de raison que c'est
la justice de Dieu qui l'a puni à son tour huit ans plus lard,
dans ce même mois de novembre. Voilà qui est fort bien assurément. Mais Dieu, sans doute, ne veut pas qu'on prononce son
nomdeslèvres seulement,etquc l'on parle de sa loi adorable sans
savoir ce que l'on d i t , car l'avocat termine grotesquement son
élan pieux en trébucbanlsur une hérésie. Non content d'avoir
prié pour le mort, ainsi qu'il en avait le droit, i l lui vient à l'esprit de l'absoudre en forme. I l a, dit-il, payé sa dette; la dette
de sa vie entière EST ACQUITTÉE par sa mort. Celle phrase a
failfondreen larmes les femmes,les avocats, les juges, les sténographes, et tout ce qu'il y avaitlà de sensibles cœurs; on s'est
réjoui d'apprendre que le pauvre mort était au ciel. Hélas!
cela n'est pas si sur ! L'Eglise, quoique indulgente, y m e t , cependant, un peu plus de façon que les avocats, et aucun concile
œcuménique n'a encore institué le sacrement de la canne à
dard pour la pleine rémission des péchés de celui qui l'administre et de celui qui le reçoit! C'est dommage, on ne tuerait
pas les gens, on leur donnerait quittance de la part du c i e l , et
on se mettrait soi-même en état de grâce après boire, moyennant un léger coup de couteau dans le ventre du prochain.
» C'est la mode aujourd'hui chez un certain inonde d'ajuster
à tout un brin de religion. Les lionnes qui fument, celles qui
écrivent, celles qui posent en cour d'assises, leurs cornacs,
leurs écuyers cavalcadours, leurs avocats, leurs fous, leurs pages et leurs singes ne manquent pas une occasion de joindre

les mains, de faire le signe de la croix, de lever les yeux au
c i e l ; on leur a fabriqué des pendules angéliques, des oraisons
de boudoir, et tout une théologie expliquée dans les journaux
de coiffeurs. *
Revêtus de ces brimborions, on les voit se présenter d'un
air gaillard, ne doutant pas qu'au premier aspect on les juge
chrétiens. Non, en v é r i t é , petit monde, on ne se prend pas à
vos mascarades; vous ne ressemblez bien qu'à ces nègres qui
se croient blancs pour avoir j e t é sur leur vilaine peau quelque
reste déchiré d'habit européen.
Enfin, un digne homme d'avocat belge a pris la parole :
celui-là, certes, n'avait pas le beau rôle : c'était l'avocat du
mort. N é a n m o i n s , par le fait de sa droiture d ' â m e , i l a trouvé
les plus saines pensées qui aient retenti dans tous ces débats :
« Dieu ne m'a pas accordé le don de l'éloquence ; mais je n'ai
» pas non plus celui de plaisanter sur des choses sérieuses. Je
» ne suis pas bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris; mais je
• ne serais pas venu lire des lettres d'amour au milieu de tout
» ce sang. Depuis trois j o u r s , nous assistons ici à une sorte de
» spectacle! Belges dégénérés qu'èles-vons devenus? Autrefois,
» un pareil procès n'eût excité que larmes et douleurs dans
» cette enceinte. Les deux parties auraient uni leurs regrets;
» aujourd'hui, je n'entends autour de moi que les rires de la
» foule. Foule insensée ! mais vous oubliez donc qu'il s'agit de
» mort ; vous oubliez que chacun de vous aura son tour, que
» votre vie pourra prèteraussi u n j o u r à la calomnie sans que vous
» soyez là pour r é p o n d r e ! . . . Messieurs, je vous recommande
» l'accusé ; mais je vous recommande aussi la mémoire de la
» victime. Vous ne croirez pas tout ce qu'on a proféré contre
» elle. L'accusé doit demander deux fois pardon à D i e u , d'a» bord pour avoir tué son ennemi ; ensuite pour avoir outragé
» sa mémoire de propos délibéré ! » — Voilà quelles idées le
ministère public aurait dû développer.
On sait le résultat : le chef du j u r y est v e n u , après un
quart-d'heure de délibération, prononcer un verdict de non culpabilité.
Pour que la comédie fut c o m p l è t e , le procès n'a pas fini
avec l'acquittement. La partie civile avait demandé que l'accusé
fût condamné aux frais, et la cour le voulait bien. Mais comment condamner un innocent ! On s'est alors aviséque la canne
à épéc sur laquelle s'est j e t é ce pauvre homme qui est mort
était une arme prohibée, et que le meurtrier était au moins
coupable de l'avoir eue en ses mains. Conclusions, réquisitions,
délibérations, arrêt qui frappe la canne à dard et condamne
l'innocent aux frais, comme civilement responsable du mal
que la susdite canne a produit! Les Belges n'ont pas reculé
d'épouvante devant la majesté de cejugement. Bien qu'aulhentiquement coupable d'infraction aux règlemens de la police, le
jeune héros de celte affaire, salué de mille vivat par la foule,
a élé obligé de se sauver la n u i t — p o u r éviter d'être porté en
triomphe. Puisse-t-il échapper à la faveur des dames de Paris
aussi facilement qu'à l'enlhonsiasmc des goujats de Bruxelles,
e t , revenu de tant de dangers, n'oublier pas que la colère de
Dieu ne manque jamais d'instrumens.
Et puissent aussi tous ceux qui sont chargés de représenter la justice humaine comprendre combien la société est blessée au cœur par leur faute, lorsque , dans certains cas où la loi
reste forcément désarmée devant des actions mauvaises, ils ne
savent pas puiser à l'unique source de la morale é t e r n e l l e , des
inspirations qui les maintiennent augustes et redoutés. »

ANNONCES.
Le notaire V E R H A E G E N . h Bruxelles, vendra publiquement en la
chambre des ventes par Notaires, Montagne-aux-IIerbes-Votagères,
avec bénéfice d'une prime d'un pour cent:
1» Line belle et grande Maison à deux étages et h porte cochère,
avant cour, écurie, remise et grand jardin, d'une superficie de 548
mètre» carrés ("207 pieds carrés de Bruxelles), située h Ixelles. rue
des Palais n" 27: occupée par M. Dethier, au prix annuel de 1200 fr.
Cette propriété se vend à charge d'un capital de 12.000 fr.. à l'intérêt de 5 p. c.
2° Une belle et grande Maison à deux étages et à porte cochère,
ayant cour, écurie remise et grand jardin, d'une superficie de 759
mètres carrés (9982 pieds carrés de Bruxelles), située même rue. n» 23;
non occupée.
Cette maison se vend à charge d'une obligation au capital de 13.000

fr., h l'intérêt de 4 p. c.
3° Une Maison à deux étages e t à porte cochère, avant cour, écurie,
remise et jardin, d'une superficie de 23G mètres carrés (2941 pieds
carrés de Bruxelles), située à Ixelles, rue d'Idalic, n° 35: non occupée.
Cette maison se v e n d à charge d'une obligation au capital de 8000
fr., à l'intérêt de 4 112 pour cent.
Et 4° Une Maison de rentier, h deux étages, ayant cour et jardin,
située à Ixelles rue GolTart, faisant le coin de la chaussée d'Etterbeék ;
occupée par les enlans Dieudonné, au prix annuel de 400 fr.
Cette maison se vend à charge d'une obligation au capital de 30uO
fr., à l'intérêt de 5 pour cent.
Toutes ces maisons ont deux sortes d'eau et sont h voir tous les
jours, dimanches et fêtes exceptés.
Adjudication préparatoire,lemardi9mai 1843 à 3 heures de relevée.
E t u d e de Me. H E E T V E L D , notaire à Bruxelles.
BEAUX

TFI1BAISS

A BATIR,

SITUÉS

E U LA COÏHUSE

DE LAEKEX ;

E t une belle pièce de T e r r e , S i t u é e à Anderlecbt, à vendre.
ytvec grande facilité de payement.
Le notaire H E E T V E L D , résidant h Bruxelles, y demeurant. Longue rue Neuve, n° 46 bis, adjugera préparatoirement le lundi 15 mai
1843, a 4 heures de relevée en l'auberge nommée la Fille de Paris,
cidevant occupée par M. Devis, hors et près de la porte de Laeken,
avec bénéfice de paumées et d'enchères, les biens désignés ci-après.
A. Une pièce de T E R R E , située en la commune d'Anderlecbt, au
champ nommé liisl-Veld,grande
en superficie 1 hectare. 2 arcs, 95
centiares ou 1 bonnier, 1 journal et 7 1(2 verges, divisés en 5 lots.
B. Onze beaux T E R R A I N S h bâtir, avantageusement situés à Laeken, contre le pavé de Lacken. à Bruxelles, et le chemin de Molenbeék
h Laeken, grands ensemble 53.596 pieds.
S adresser pour plus amples renseignemens en l'étude du susdit nolaireoii les amateurs pourront se procurer des affiches détaillées elle
plan figuratif desdits biens.
Le notaire H E E T V E L D , h Bruxelles.y demeurant Longue rue
Neuve, n" 64 bis, adjugera préparatoirement avec bénéfice de paumée et d enchères, le mardi, 9 mai 1843. les biens suivans:
I" Une belle et grande Maison, situéeà Bruxelles, rue de l'Hôpital,
n° 16, ornée de glaces, cheminées en marbre, trumeaux et belles
boiseries, avec bâtiment de derrière, jardin, écurie, remise, beau vestibule, plusieurs vastes greniers, caves, deux sortes d'eau, porte de
derrière, grands salons et chambres diverses; ayant été occupée
en dernier lien par MM. Ilartog et Vanpraag.négocians en indiennes,
et antérieurement par MM. Borel frères. Elle aboutit par derrière au
jardin de l'hôpital St-Jean, tout à côté de la nouvelle rue projetée,
partant de la rue de l'Empereur vers le Marché-aux-Fromages; et
sera à voir journellement de 11 à troishenres.
2» Une grande et belle Maison à large façade, située h Bruxelles,
rue de Ligne, n° 3, ayant un beau jardin, écurie, remise , deux sortes
d'eau . beaux salons, et autres ap et dépendances , actuellement
occupée par M. Schumacker, qui la mettra à la disposition de l'acquéreur le 24 juin prochain.
Cette belle propriété, située à proximité du parc et de la cathédrale,
et dans une rue destinée à être bientôt prolongée vers la rue Royale
neuve, sera à voir les lundis et jeudis, de 11 à 4 heures.
3° Une Rente perpétuelle au capital de fr. 705-47 c. formant les
2|3 restantd'une rente defr. 1038-20c, hypothéquée sur nneméairie
d'environ 52 ares située à Sterrehéek, h charge des épouxF Vandyck
et Corbeel, rendant annuellement, au 7 mai, un intérêt tomdiiié de
3 p. c , ou fr. 21 16.
Les acquéreurs des deux premiers lots pourront se libérer corn,
mesuit : 115 dans un an, 1 [5 dans deux ans, moyennant un intérêt annuelde 4 1[2 p. c.
Ledit notaire H E E T V E L D , adjugera préparatoirement avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la chambre des ventes par notaires
de Bruxelles, le 9 mai 1843.
1» Une belles Maison située à Bruxelles, rue des Bogards n' 12 formant le coin de la rue du Midi nouvellement percée contenant en
susperficie 2,986 pieds divisé en trois lots; cette maison est occupée
par les sieurs liens et Verbruggen, maçnons mouyennarrt un loyer
annuel de 400 fr. l'an outre les contributions.
Cette maison est grevée d'un capital de fr. 1,814-05 c , rendant intérêt à raison de 4 112 p. c. l'an.
2° Une belle Maison à porte cochère, nouvellement construite ayant
deux étages, deux places au rez-de-chaussée, deux au premier et trois
a'i second étage,grenier, cour,jardin, maison de derrière, deux sorte»
d'eau, deux pompes et autres ap. et dépendances, construite sur un
terrain g.ianil environ 3,000 pieds, stituée à Bruxelles, rue Haute
cotée sect. 2 1414.
Cette maison est occupée par les vendeurs: l'acquéreur en entrera
en possession et jouissance en payant son prix d'achat.
Cette maison est grevée d'une obligation au capital de 8.000 fr.
exigible le 1" juillet 1850, rendant intérêt à raison de 5 p. c. l'an.
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T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . le conseiller Corbisier.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. — SOLIDARITÉ.

L'obligation, aux termes de ïarticle
1382, de réparer le dommage
causé , s entend du dommage moral comme du dommage matériel.
Les Tribunaux civils peuvent ordonner la réparation
, solidairement, de faits dommageables qu'ils considèrent
comme délits,
alors surtout que la part exacte des délinquans
dans le dommage causé ne peut être
assigné.

Le sieur Rcper, tailleur à Bruxelles, avait imputé verbalement et publiquement au sieur De Ruyssr.hcr, hôtelier de la
Maison des Poissonniers, à Bruxelles, d'avoir été employé
de la police secrète. Plus t a r d , et par suite d'excitations inutiles à détailler i c i , i l avait même fait publier celle imputation
dans le journal le Belge.
Quelque temps après, le sieur Broglia avait dirigé contre le
mémcDeRuysscher, dans le Méphistophélès,
des accusations
du même genre réitérées pendant plusieurs semaines.
De Ruysscher qui prétendait avoir éprouvé , par suite de
ces imputations , non seulement un dommage moral, quant à
son caractère et à sa réputation, mais encore un dommage
matériel, consistant en ce que les habitués de son établissement
avaient, en grand nombre, cessé momentanément de le fréquenter , dirigea contre Repcr et Broglia une action civile en
dommages-intérêts, et obtint contre eux une condamnation
solidaire , exécutoire par corps, au paiement de six mille
francs, pour réparation du préjudice tant moral que matériel
qu'il avait éprouvé par leur fait.
Le jugement du Tribunal de Bruxelles qui prononçait celle
condamnation , la fondait sur l'article 1382 du Code civil ;
mais en même temps, i l déclarait expressément que, le fait
dommageable constituant le délit de calomnie dans le sens
des lois de répression, la solidarité de Rcper et Broglia décoclait de l'article SS du Code pénal. I l déclarait aussi que la réparation était accordée, tant pour le préjudice moral que
pour le préjudice matériel causé au demandeur.
Sur l'appel interjeté par Repcr q u i , dès l'origine , avait
séparé sa cause de celle de Broglia, prétendant que, s'il y avait
eu préjudice causé à De Ruysscher, c'était bien moins à ses
propres et à sa lettre dans le Belge , qu'aux attaques réitérées
du Méphislophélès,
qu'il fallait l'attribuer, son avocat présentait entr'aulres les moyens suivans :
Il est vrai que h compétence des Tribunaux civ ils est absolue en matière de réparation de dommage causé à a u t r u i ,
par un fait coupable ( cum culpà ), quelconque de l'homme.
Mais quand on s'adresse à ces Tribunaux pour obtenir cette
réparation ils ne peuvent sortir de l'article 1582 du Code
civil et des principes en matière d'obligation civile. I l ne
leur appartient pas d'examiner si le fait dommageable reçoit
dans un ordre d'idées indépendant d e l à loi c i v i l e , la qualification de crime, de délit ou de contravention ; s'il est appelé
un homicide, un meurtre ou un assassinai ; un vol qualifié, ou
non qualifié ; une injure ou une calomnie ; un délit de presse
ou un délit politique; et s'il est, du chef de ces distinctions ,
poursuivi devant des juridictions différentes et puni de peines
également différentes. Les Tribunaux civils doivent se borner
à rechercher si le fait qu'on leur défère a été posé avec faute,
et s'il a causé à quelqu'un un dommage, sans plus, duquel dommage ils ordonnent la réparation au profit de celui qui l'a éprouvé.
C'est parce que les articles 1 et 5 du Code d'Instruction
criminelle ont parlé de l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un d é l i t , comme pouvant être
exercé devant les Tribunaux criminels, eu même temps que
l'action publique, que par une espèce d'argument a contrario

ÉTRANGERS.
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sensu non fondé en principe on a prétendu que l'action c i vile , intentée seule en réparation de pareil dommage, entraînait , pour les Tribunaux civils , le droit d'examiner si le fait
dommageable s'appelait ailleurs crime ou délit, et d'appliquer,
par suite, à la réparation du dommagc,des dispositions du droit
c r i m i n e l , entr'autres celle de l'article 55 du Code pénal sulla solidarité.
Kn s'en tenant, en matière civile et devant les Tribunaux
civils, à l'article 1582 du Code civil exclusivement, i l est nécessaire d'observer que cette disposition légale se trouve sous
un titre dont la rubrique porte : « Des engagemens qui se forment sans convention», et que ce titre fait parliede la matière
générale des obligations, dans le livre traitant « des différentes
manières d'acquérir la propriété. » 11 résulte de cette observation que l'article 1382 traite d'un engagement ; que la matière de cet engagement ne peut être que celle des obligations
en général, c'est-à-dire, d'après l'article 1 1 0 8 : « u n objet
• certain qui forme la matière de l'engagement »; que cet.
objet certain ne peut consister qu'en ce que le Code civil appelle une propriété ou un bien ; qu'ainsi i l ne peut y être
question que de biens meubles ou immeubles, in commercio,
suivant les définitions et les dispositions du livre I I du Code
civil. Tout cela conduit nécessairement à celle conséquence :
que l'engagement dont i l s'agit dans l'article 1582 ne peut concerner que des objets matériels, des dommages de la nature
de ceux dont i l est question aux articles 1149 et suivans du
Code civil ; que des dommages moraux ne peuvent y être
compris, parecque la loi civile ne connaît pas de biens moraux
et n'en a fait nulle, part l'objet des obligations.
11 s'en suit aussi nécessairement que la solidarité en matière d'engagemens découlant de l'article 1582, ne peut se
déterminer que par les règles sur la solidarité en matière d'obligations, telles que ces règles sont tracées dans les articles
1197 et suivans du Code civil.
D'après ces prémisses l'avocat de Rcper demandait à la cour
la reformation du jugement en ce qu'il avait confondu les faits
de Repcr eldc Broglia pour en faire une seule et même base de
condamnation solidaire à la charge de tous les deux , lorsqu'aucun principe sur la solidarité en matière civile ne s'appliquait à l'espèce. Rcper avait intérêt à ce que les enquêtes instituées devant le premier juge pour apprécier le dommage souffert par De Ruysscher ne fussent appréciées, quant à lui Rcper,
que pour la part de dommage qu'elles constataient avoir étécauséc
par son fait propre. La réformation du jugement était encore
demandée en ce qu'il avait fait entrer dans l'évaluation de la
réparation pécuniaire ordonnée , un préjudice moral éprouvé
par De Ruysscher, en sus du préjudice matériel établi. La décharge de la contrainte par corps était aussi demandée par des
considérations en dehors de toute appréciation de texte de loi,
et par conséquent inutiles à rapporter.
L'avocat du sieur De Ruysscher a soutenu le bien jugé par
des moyens admis en partie dans l'arrêt dont la teneur suit:
AnuÈr. — « Attendu que l'action de Deruysscher a son
principe dans le préjudice que lui a causé le délit dont il s'agit ;
» Attendu que les enquêtes cl les autres pièces produites
prouvent que l'appelant et son consort devant le premier juge
ont, l'un et l'autre, perpétré avec l'intention de nuire à l'int i m é ; les faits sur lesquels ce dernier a motivé sa demande, que
dès lors ces faits présentent le caractère de la faute nécessaire,
comme disent les conclusions de Repcr, pour constituer les délits que suppose l'art. 1382 C. c , et que par, une consé
quenec ultérieure, Rcper et Broglia ont l'un et l'autre causé à
De Ruysscher le tort dont i l s'est plaint;
«Attendu que la circonstance qu'un délit a été commis par
deux personnes ne modifie pas l'obligation imposée par la loi à
chacune d'elles de réparer le préjudice dont elle est l'auteur.

Telle était, cependant l'ancienne jurisprudence française,
que dans l'occurrence i l serait même impossible d'assigner les
qui avait méconnu eu ceci la rigueur si logique du Droit roparts des délinquans dam le dommage»
»Que de ce qui préeède H. suit que- l'un et l'autre en doit la main. ( V . L . , 12, Cod de Contruh., slip., S , 38.)
réparation pour le tant;
« Jurisprudence, dit Toullier ( t . 5, n° 5 5 0 ) , marquée ao
«Attendu que la lettre et l'esprit de l'art. 1382 C. c. com- coin de l'erreur la plus manifeste, destructive des conditions
prennent le dommage moral comme le dommage purement ma- sans lesquelles les contrats n'auraient pas eu lieu, attentatoire
à la foi publique, et attaquant les conventions jusque dans leurs
tériel ;
» Attendu que les circonstances du procès voulaient que le bases les plus sacrées. »
juge prononçât la contrainte par corps contre l'appelant;
Le même auteur fait observer que :
«Attendu néanmoins que des éléuocns de la cause et des
« La commission chargée de la rédaction du projet de Code,
débats i l est résulté que la somme de 6000 fr. adjugée à Dc- avait proposé de conserver l'ancienne jurisprudence, qui fut
Ruysschcr doit être réduite de deux tiers,
rejelée au Conscil-d'Etat et avec raison, par le motif que les
»Par ces motifs, — La Cour, M . l'avocat-général De Bavay contractans sont les appréciateurs les plus sûrs du dommage
entendu en son avis, infirme le jugement dont est appel, en ce qui peut résulter de l'inexécution de leur engagement....—(V.
des conférences du Conseil-d'Etat,
séance
qu'il a accordé à l i n t i m é une somme de 6000 fr. à titre de ré- Procès-verbal
paration civile, é m e n d a n t , condamne Reper et par corps à du 11 brumaire an XII.) Si la disposition qui défend aux
payer de ce chef 2000 fr. à Deruysscher, etc. (Du 26 avril. — juges de modérer la peine conventionnelle, peut en des cas assez rares entraîner quelques inconvéniens particuliers, ils sont
Pl. M M " Jottrand et Roussel. )
plus que compensés par le grand avantage de prévenir une
COUR D'APPEL DE GAND.
ibule de procès, par la stabilité qu'elle donne aux conventions
P r é s i d e n c e de M . H é l i a s d'Huddeghem.
et aux transactions sociales presque toujours attaquées par l'esB A I L . — M I S E EIT D E M E U R E
USAGES D E L A F L A N D R E
prit de litige et de mauvaise foi, quand on laisse aux plaideurs
OCCIDENTALE.
l'espoir d'arracher à la faiblesse ou à la pitié des juges une
Alors même que dans un bail écrit se trouve cette clause expresse,
« qu'en cas d'inexécution
d'une des stipulations du bail, de la décision contraire à la loi du contrat, ( T O U L L I E R , t. 3, n" 812.)
part du fermier, il g aura lieu à résiliation du contrat, » les tri»11 résulte clairement de l'art. 1184 (poursuit le même aubunaux ne sont pas obligés d'appliquer rigoureusement le prin- teur), que ce pouvoir est refusé au juge. Après avoir posé en
cipe de la résolution, surtout si la demeure a été purgée peu de principe que la condition résolutoire est toujours sous-ententemps après la sommation, et si le précédent propriétaire
avait
accoutumé de ne recevoir les fermages que 9, 10 ou même douze due dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des
mois après l'échéance, ainsi que cela se pratique dans la Flandre parties ne satisfera point à son engagement, cet article ajoute :
le contrat n'est
occidentale entre les propriétaires
et leurs bons et solvables fer- D A N S C E C A S (de la condition sous-entendué),
miers.
pas résolu de plein droit... I l peut être accordé au défendeur
A R R Ê T . — «Attendu, en ce qui concerne la mise en demeure, un délai. Donc, dans le cas où la condition résolutoire est exque l'acte de bail contient la clause expresse qu'en cas d'inexé- presse, la résolution est opérée de plein droit... Le juge n'a
cution d'une des stipulations du bail, de la part du fermier, i l point à examiner la question de d r o i t , si l'obligation est résoy aurait lieu à résiliation du contrat, que cette clause, se trou- lue, mais seulement la question de fait, si la condition est
vant à la fin du n° 7 des conditions du b a i l , s'applique cepen- accomplie. (Ibid., n" 554).
dant à toutes les stipulations, puisque la rédaction de la clause,
Celte doctrine est professée en termes non moins énergiaile welke conditien, ne laisse aucun doute à cet égard; que ques par M . Troplong (Trait, de la Vente, n" 61 et Tr. du
la résolution ayant ainsi lieu de plein droit, la sommation du Louage, n ° 5 2 I ) ; par M . Duvergier (Trait,
du Louage,
trois février 1842 ne pourrait plus permettre à l'appelant de n" 475), et elle a été adoptée par plusieurs arrêts : Cour de
purger la demeure, si le propriétaire lui-même ne s'était con- Liège, 1 " août 1810 ( D A L I . O Z , V ° Louage, pag. 921 ; — S I R E Y ,
formé aux usages, qui se pratiquent à cet égard dans la Flan- t . 1 1 , part. 1 , pag. 2 1 9 ) ; Cour de D i j o n , 31 juillet 1 8 1 7 ;
dre occidentale, entre les propriétaires et leurs bous et solva- Cour de Paris, 19 février 1830 ( S I R E Y , t. 30. 2. 501), et Cour
bles fermiers. Qu'en effet i l suit des circonstances de la cause, de Besançon, 50 nov. 1842. Cependant malgré la reconnaisne pendant neuf années consécutives, feu M . Imbert a reçu sance unanime de l'impuissance où se trouve le juge de modie l'appelant le prix des fermages, 9 et 10 mois, et même une fier une clause expresse de résolution, la jurisprudence des
année après l'échéance, d'où l'on doit inférer une dérogation Cours de France et de Belgique, moins rigoureuse que la docrelativement au terme du paiement, en se conformant aux trine et la l o i , accorde en général aux preneurs, soit des
usages, du moins jusqu'à ce qu'il eût insinuéà l'appelant, qu'il délais pour se libérer et purger la demeure, soit quelque répit
entendait ne plus accorder un délai de grâce pour le paiement, avant l'expulsion. On trouvera dans l'édition belge du Traité
comme cela avait eu lieu pendant neuf ans, et que dans ce cas du Louage, de Troplong, n " 520 et 3 2 1 , l'indication des
la bonne f o i , qui doit régner dans toutes les transactions, exi- divers arrêts des Cours de Bruxelles, de Liège et de Gand, qui
geait un avertissement préalable dans un délai moral, avant s'arment presque toutes de l'une ou de l'autre circonstance favol'échéance du terme;
rable aux fermiers, pour tempérer la sévérité des contrats.
«Que dans ces circonstances, alors surtout que l'on consi- V . aussi un arrêt récent de la Cour de Paris, en date du 27
dère que l'appelant a payé le surlendemain de la sommation mars dernier.
qui lui a été faite, on doit l'envisager comme ayant purgé la
demeure dans laquelle l'avait constitué l'acte du 3 février 1842;
COUR D'APPEL DE COLOGNE.
«Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au
S É P A R A T I O N DE B I E N S .
n é a n t , é m e n d a n t , déclare l'intimé non fondé dans ses conclu- Lorsque le désordre des affaires du mari est constant, la femme
sions introductives d'instance, le condamne aux frais des deux
peut demander la séparation de biens, lors même quelle n'aurait
instances, ordonne la restitution de l'amende. ( D u 27 mars
tas apporté de dot, qu'elle naîtrait pas recueilli de biens depuis
e mariage, et qu'elle n'aurait aucuns droits ni reprises à exer1843. Plaid. M M " Minnc-Barth c. Rolin.)
cer actuellement contre la communauté. (Cod. civ. art. 1443.)
O B S E R V A T I O N S . — L e principe écrit dans l'art. 1134 du Code
civil domine toute la matière des Contrats et Obligations.
Hélène Schwager, épouse du sieur Meycr, confiseur à Co« Les conventions légalement formées, dit cet article, tien- logne, forma une demande en séparation de biens contre son
» nent lieu de la loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent mari tombé en faillite, et la dirigea en même temps contre le
» être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les négociant Pannes, syndic de celle faillite. Le mari fit défaut;
«causes que la loi autorise. »
le syndic conclut à ce que l'action fut déclarée non fondée,
De là cette conséquence que le juge qui peut, en cas d'obs- parecque la demanderesse n'avait rien apporté en mariage.
curité ou même d incertitude, interpréter le contrat, ne peut Celle-ci offrit de prouver qu'elle avait apporté au moins une
le méconnaître n i le modifier, là où i l s'exprime d'une façon somme de 500 thaler (1900francsenviron). Le 11 mars 1840,
positive. H n'y aurait rien de stable dans les conventions, rien le tribunal de Cologne déclara l'action non fondée, par le mode fixe, d'assuré, d'irrévocable dans les contrats, si le j u g e , tif que, d'après l'art. 1445 du C. civil la séparation de biens
appréciant après coup la position des parties, pouvait modifier ne peut être demandée que lorsque la femme a réellement apporté des biens dans le mariage, ou lorsqu'elle a des reprises
à son gré les stipulations les plus formelles.
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à exercer contre la c o m m u n a u t é , que dans l'espèce aucun
apport n'avait é t é justifié, et que l'offre d'en faire la preuve
était conçue dans des termes trop vagues, trop peu précis.
En appel l'épouse Meyer soutint que dans tous les cas elle
avait intérêt à obtenir la séparation de biens; subsidiaircment
elle fil offre de prouver qu'elle avait apporté en mariage une
somme de 11,000 florins, soit à titre de dot soit à litre de
prêt. Le jugement a quo fut réformé.
A R R Ê T . — «Attendu que le mari de l'appelante a fait défaut ;
«Attendu qu'il résulte des actes authentiques produits par
l'appelante et qu'il conslc en fait, que son mari est en étal de
faillite; que l'art. 1443 accorde le droit de demander la séparation de biens à la femme dont la dot est mise en péril, et
lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que ses biens ne soient point suffisans pour remplir les
droits et reprises de la femme; que la place où cette disposition se trouve dans le Code, la généralité de sa rédaction, et
surtout les articles 1392 et 1340 démontrent clairement que
l'art. 1445 entend parle mot» dot «non seulement l'apport de
la femme qui se marie sous le régime dotal dans le sens du chapitre
titre V , L i v . I I I du Code, mais généralement tout
ce que la femme apporte au mari pour supporter les charges du
mariage ;
» Attendu que même la femme dont toute la fortune présente tombe dans la communauté et forme ainsi un gage commun des créanciers de son mari, a un intérêt bien fondé à demander la séparation de biens, puisque, d'après les art. 1409,
n° 5 et 205 du Cod. c i v i l , le mari est obligé de nourrir et
d'entretenir sa femme et ses enfans et de supporter les autres
charges du mariage, et que, lorsque le désordre de ses affaires
le met hors d'état de remplir ces obligations, la femme a un
grand intérêt à empêcher que ses biens futurs ou le produit de
son industrie ne tombent dans la communauté, afin qu'elle
puisse pourvoir ellc-mêmeàson entretien etàcelui de ses enfans;
• Attendu dès-lors que l'action est bien justifiée, pour autant
qu'elle a été intentée contre le mari, c l que c'est a tort que les
premiers juges l'on fait dépendre de la preuve que la femme a
déjà actuellement des reprises à exercer ;
«Attendu, à l'égard du syndic Pannes, que c'est à juste titre
que l'action en séparation de biens a été intentée contre lui en
sa qualité de représentant de la faillite du mari, pareeque cette
action a une influence décisive sur l'état de la fortune de ce
dernier, que c'est pour cela que l'art. 1447 accorde aux créanciers le droit d'intervention, et enfin pareeque les frais de l'instance sont une dette du mari qui succombe, et tombent ainsi
à charge de la masse ;
«Par ces motifs, la Cour prononce la séparation de biens entre l'appelante et son mari, condamne ce dernier et le syndic
de sa faillite aux dépens des deux instances. (Du 12 décembre
1842. — Plaid. M M " Wallraf, c. Stupp.)
OBSERVATIONS.
« La doctrine adoptée dans cet arrêt est
aussi celle de Pothier, Traite'de la communauté
n° 812, de
Toullier, liv. I I I , l i t . V , chap. I I , n ° 2 8 , de Duranton, même
endroit n" 403, 404, de Zachariac, Manuel du droit civil,
§ 516. La jurisprudence n'est pas unanime sur la question.
Dans le sens de cet arrêt de la Cour de Cologne on cite : A n gers, 1 6 mars 1 8 0 8 (Sirey 1808, I I , 520); Rennes, 22 janvier 1812; Liège, 23 avril 1 8 3 1 ; 3 juillet 1830 et 5 j u i n
1833; Colmar 11 mai 1838; Bruxelles, 31 janvier 1 8 3 8 . Ces
arrêts décident que la disposition de l'art. 1443 C. civil est
énonciative et non restrictive. En sens contraire : Paris, 9
juillet 1811. La Cour de Cologne elle même a décidé en sens
contraire par deux autres arrêts antérieurs à celui quo nous
rapportons. »

—

J U S T I C E D E PAIX D E L E U Z E .
J u g e , M. D e Pouille.
E N Q U E T E . — R E P R O C H E S . — FOSSÉ.— C H E M I N

VICINAL. — ACTION

POSSESSOIRE.

Les causes de reproche contre les témoins.énumére'es
dans l'art. 283
du Code de proc. ci»., sont applicables aux enquêtes tenues devant les juges de paix.
Lorsque des témoins sont reproches pourl'une des causes mentionnées dans cet article, le juge peut admettre ou rejeter le reproche.
L'allégation
par une commune qu'un fossé formerait partie d'un
chemin vicinal n'empêche pas que l'action possessoire de celui

qui depuis an et jour prouve aroirjoui
ole contre la commune qui l'a troublé.

de ce fossé, soit receva-

La dame T . . . , cultivatrice à Pipaix, était depuis plusieurs
années en jouissance, à titre d'usufruitière de son m a r i , d'une
pièce de terre située à Pipaix, couture de Murais, laquelle
est séparée du chemin dit de Murais par un fossé de 93 m è tres environ.
Le 9 j u i n 1 8 4 2 , le garde champêtre de la commune de
Pipaix, accompagné de quelques ouvriers, enlèvent de la crête
du fossé et du côté du champ de la dame T . , les terres qu'elle
y avait fait placer, curent et approfondissent le fossé, et rejettent toutes les terres, qui proviennent de ces ouvrages, sur le
chemin.
La dame T . voit dans ces actes un trouble à la possession
qu'elle prétend avoir depuis plus d'an et jour de ce fossé, et
assigne devant le juge-de-paix du canton de Leuzc, le garde
champêtre et ses acolytes.
A l'audience du 28 j u i n , les cités avouèrent les faits tels
qu'ils étaient posés dans l'exploit, mais ils dirent qu'ils avaient
agi par ordre de l'administration communale de Pipaix, pour
remplir les obligations qui leur étaient imposées par le rôle de
prestation de leur commune et demandèrent que l'administra
tion communale fut appelée en garantie, ce qui eut lieu.
Le 23 septembre de la même année l'administration communale ayant pris fait et cause pour les cités et obtenu l'autorisation de plaider, la cause fût ramenée à l'audience, etla demanderesse conclut à être admise à prouver, par tous moyens
de droit et par témoins; 1" qu'elle est depuis plusieurs années
et notamment depuis an et jour, en possession paisible, publique, et à litre non précaire, de la pièce de terre désignée dans
la citation ; 2° qu'elle a également la possession annale du
fossé qui existe enlre cette pièce de terre, dont i l fait partie i n tégrante, et le chemin dit de Murais, dans toute sa longueur
et largeur ; 3° que chaque année elle fait curer et relever ce
fossé, en rejetant la terre sur l'héritage dont i l fait partie;
4° que notamment, encore l'an dernier, vers le mois de j u i n ,
elle l'a fait curer et relever de la même m a n i è r e , et que cette
a n n é e , dans les premiers jours de j u i n , elle avait commencé à
le faire curer et relever comme de coutume ; qu'un tiers du travail environ était terminé et qu'elle se disposait à le faire achever, lorsque, le 9 j u i n 1 8 4 2 , les cités originaires accompagnés d'ouvriers, se sont permis de la troubler dans la possession annale de ce fossé, d'abord en enlevant de la crête du
fossé, du côté de son champ, les terres provenant du curemejit,
qu'elle y avait fait rejeter, et en les répandant sur le chemin
dit de Murais, ensuite en curant et approfondissant la partie
du fossé non encore curée et en rejetant la terre sur le chem i n ; S" que l'administration communale de Pipaix, ni personne autre n'a jamais exercé d'acte de possession sur le
fossé dont i l s'agit; 6° que jamais avant les fa ils dont elle se
plaint la citanle n'a été troublée dans ses droits.
La commune défenderesse conteste àla demanderesse le droit
de revendiquer la possession légale du fossé qui borde le chemin vicinal de Pipaix, dit de Murais. Ce fossé, dit-elle, fait
partie du chemin, aussi bien que le m i l i e u , qui sert de passage et dont i l reçoit les eaux, aussi bien que les aecôtemens qui donnent au chemin la solidité et la largeur voulue;
il a donc, comme le chemin, le caractère d'imprescriptibilité,
c'est-à-dire, qu'il n'est pas susceptible de la possession légale,
nécessaire pour intenter une action possessoire.
En conséquence, elle a conclu, pour autant que M . le jugede-paix se déclare compétent, à ce que les faits avancés par la
demanderesse soient déclarés irrélevans, par suite qu'elle soit
déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
Jugement qui admet la citante à la preuve des faits par elle
allégués.
L'enquête se fit sur les lieux en litige et i l fut établi que le
chemin de Murais était b o r d é , du coté de la dame T . , par
un fossé, ce qui n'existe pas du côté opposé. La demanderesse
produisit trois témoins qui déclarèrent être journaliers et travailler alternativement pour la dame T . et pour d'autres personnes.
La commune produisit deux témoins, habitant la commune
de Pipaix, qui déposèrent également en faveur de la demanderesse. L'enquête terminée, ladameT.. persistadanssademandc.
La commune qui avait récusé les témoins de la demanderesse,

persista de son côté dans ce moyen, se fondant sur l'art. 983
C. pr. civ. Elle plaida de nouveau la fin de non recevoir, déjà
émise, tirée de ce que la citante ne serait pas en droit d intenter une action possessoire pour trouble à la possession d'un fossé
ui longe le chemin de Murais, parce que ce fossé fait partie
u chemin vicinal et que, partant, i l y a imprcscriptibililé.
JUGEMENT.
Sur le premier p o i n t , celui du reproche des
trois témoins entendus dans l'enquête directe, à la requête de
la demanderesse.
« Attendu que l'article 36 du Code de procédure civile, ne
règle pas le mode des reproches devant les Tribunaux de paix,
que dans ce cas i l faut suppléer au silence de la loi par les dispositions de l'article 2 8 3 , quoique ces deux articles soient
placéssous une rubrique différente, car, comme l e d i t M . Carré,
art. 36, quest. 160: « On laisserait en ce cas au juge de paix
» à déterminer les causes du reproche, et ce serait là de l'arbi» traire. »
«Attendu qu'il est vrai que l'article 283 met au nombre des
témoins qui peuvent être reprochés les serviteurs et domestiques : mais qu'en admettant que les ouvriers de campagne,
qui travaillent alternativement pour l'un et l'autre fermier, et
souvent pour plusieurs fermiers, pendant la m ê m e saison ,
d'après leur spécialité, soient des ouvriers serviteurs ou domestiques , d'après le sens que la loi semble avoir i n d i q u é , i l
ne s'en suit pas que le témoignage de ces personnes doive
nécessairement être écarté, l'art. 283 se bornant à dire que
ces personnes pourront être reprochées. On ne peut tirer de
cette disposition la conséquence que si le reproche était f a i t ,
le juge devrait nécessairement rejeter la déposition, car i l résulte , au contraire , des dispositions des articles 285 c l 284
c o m b i n é s , que les t é m o i n s , quoique reprochés, n'en doivent
pas moins être entendus: o r , à quoi servirait de les entendre
si on ne pouvait faire usage de leur déposition, lorsque rien
ne peut faire suspecter leur bonne foi et leur sincérité. De là
résulte que les juges ont un pouvoir discrétionnaire d'admettre
ou de rejeter la déposition des témoins reprochés; — Voir un
arrêt de la Cour de D o u a i , du 25 février 1 8 2 8 , rapporté au
Journal du Palais , t. 21 , p. 1205. Carré, Lois de la procédure, art. 283 , question 1102.
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» Attendu que la bonne foi des dépositions de l'enquête d i recte , ne peut être suspectée raisonnablement, alors que ces
dépositions sont confirmées par les dépositions identiques de
l'enquête contraire ;
«Sur la fin de non recevoir, tirée de ce que la citante ne
serait pas en droit d'intenter une action possessoire du chef
du fossé qui longe le chemin de Murais, pareeque ce fossé
ferait partie d'un chemin vicinal, que, partant, i l y aurait i m prescriptibilité de ce chef:
«Attendu que jusqu'ici l'administration communale de Pipaixs'estbornéeàdirc que l e c h e r o i n d c j W w m ? é l a i t u n chemin
v i c i n a l , mais n'a administré aucune preuve de son allégué ;
« A t t e n d u , qu'en admettant la vicinalité du chemin, ladite
administration défenderesse devrait au moins établir quelle
est la largeur de ce chemin, afin que l'on puisse s'assurer si
le fossé en faisait partie, ce qui serait peut-être difficile, parce
que l'autre partie du chemin n'est pas bordée par un fossé ;
« Attendu que cette preuve ne peut-être admise que lorsqu'il s'agira de demander la propriété de ce chef, devant le
juge compétent;
«Attendu qu'il résulte des observations faites sur le terrain
et de l'audition des témoins, tant de l'enquête directe , que de
l'enquête contraire, que la demanderesse était depuis une
a n n é e , au moins, en possession par elle-même , à titre non
précaire du fossé en litige qu'elle a fait curer et nettoyer tous
les ans, depuis plus de vingt ans par ses ouvriers, sans aucune
réclamation de la part de la commune défenderesse ;
«Attendu qu'il résulte pareillement de l'enquête que la demanderesse a été troublée dans sa possession annale du dit
fossé, par le fait de l'administration de la commune de
Pipaix,
Par ces motifs, nous déclarons que c'est à t o r t , que la commune défenderesse a troublé la demanderesse dans sa possession annale, paisible, et à titre non précaire; disons, sans préjuger la question de propriété, qu'elle sera maintenue et réintégrée dans cette possession , condamnons ladite commune à
dix francs de dommages-intérêts, ensemble aux dépens , etc.

(Du 22 mars 1843).

—

OBSERVATIONS.
La question tranchée par ce jugement,
« si le juge doit forcément rejeter la déposition d'un témoin
légalement rcprochable » , est l'une des plus controversées de
la procédure.
On peut invoquer dans le sens de la décision que nous venons de rapporter : ÎVismes, 1 " août 1816. — Douai , 23 février 1828. — Riom , 21 décembre 1829. — A i x , 13 décembre 1831. — Toulouse, 7 janvier 1835. — Limoges, 27
j u i n 1859. — Liège , 9 août 1 8 4 1 . — Toullier , l o m . I X ,
n " 296 et s. — Delaporte, 1.1, p. 281.—Demiau-Crouzilhac,
p. 213.—Favard, V° Enquête, sect. 1 , § 4, n ' 1 1 . — Carré,
sur l'art. 56 , n°. 160.
En sens contraire : Rennes, 20 janvier 1812. — Bruxelles,
16 juillet 1829.— Rennes, 6 janvier 1830. — Riom , 20 février 1830. — Bourges, 18 février 1832. — Nancy, l * juin
1837.— Caen , 2 9 août 1839.— Montpellier, 4 avril 1840.
— Rennes, 30 juillet 1840. — Rennes, 30 avril 1 8 4 1 . —
Thomine Dcsmazures, sur l'art. 2 8 3 , n". 334. — Biochc et
Goujet, V° Enquête,
a'. 212. — L o c r é , Esprit du C. de
com., t . I X , p. 304. — Chauveau, Journal des
avoués,
t. 55, p. 49.
r

CHRONIQUE.

—Infanticide. — Acquittement. —
Le 2 1 février dernier Amélie Huet, sage femme à Aywaille fut
appelée pour donner des soins à Clémence Antoinette Philippart qui était sur le point d'accoucher. Les douleurs de l'enfantement étaient à peine comprimées que plusieurs fois l'accusée s'écria : « Que n'ai-je suivi mon idée en fesant malheur
de moi. « Bien que le travail fût p é n i b l e , l'accouchement se
termina heureusement vers m i n u i t ; elle mit au monde un enfant m â l e , vivant et bien constitué. A u moment où la sagefemme recueillit l'enfant, l'accusée demanda avec indifférence
qu'on le mit sur le l i t et qu'on s'occupât d'elle-même. L'enfant
fut enveloppé dans un linge et déposé sur le l i t . Lorsque les
derniers soins eurent été donnés à la m è r e , Amélie Huet prit
l'enfant, le lava dans l'eau tiède et l'emmaillota. Comme cette
chambre était sans feu, et la température assez froide, elle demanda un second maillot, et l'accusée répondit : « C'est bon
ainsi, vous n'avez qu'à le mettre près de moi. » Malgré cette
observation la sage femme insista ; on lui donna un drap [en
laine et un mouchoir. L'accusée engagea alors toutes les personnes présentes à descendre pour prendre le café. L'accouché«
et l'enfant étant dans un état satisfaisant, Amélie Huet crut
pouvoir quitter avec la femme de Chevolet et les deux soeurs
de l'accusée. On la laissa seule pendant une heure; pendant
cet intervalle, Joséphine Philippart alla deux fois près de L'aecuséc voir s'il ne lui manquait rien.
—

ASSISES D E LIÈGE.

Vers trois heures du matin, la sage-femme remonta avec l'épouse Chevolet, et à peine était-elle entrée que l'accusée dit :
« I l va bien mal à mon enfant, i l râle si fort que vous devriez le
baptiser. » Amélie Huet lui ayant fait observer que son enfant
était fort bien portant, elle répliqua : « I l est tout bleu. » La
sage-femme lui vit en efTet la face b l e u â t r e , ce qu'elle attribua
à la température. Elle voulut le porter en bas pour le réchauffer, l'accusée s'y opposa en disant que cela gênerait son beaufrère, et qu'elle le réchaufferait bien elle-même.
Amélie Huet baptisa l'enfant; en ôtant le bonnet, elle remarqua qu'on avait touché au drap de laine, qu'on y avait fait un
pli avec une épingle. Cela ne pouvait avoir été fait que pendant
le séjour de l'enfant sur le l i t de la m è r e . Le baptême terminé,
la sage-femme demanda de l'eau sucrée pour l'enfant : « I l attendra bien jusqu'au soir, » répondit la mère. Elle dit ensuite
à l'accoucheuse : • Partez maintenant, je lui donnerai à boire
moi-même. » Néanmoins, celle-ci resta et donna de l'eau à l'enfant. L'accoucheuse sortit; une demi-heure après, on vint la
rappeler. « La mère est-elle mal? dit elle à la femme Chevolet.
— Non, l'enfant est mort. » Elle arriva; l'enfant poussait encore quelques soupirs. Croyant à une mort surnaturelle, Amélie Huet l'examina en présence de la femme Chevolet et d'autres personnes. Elle remarqua qu'un peu de sang avait coulé
par le cordon ombilical. Elle aperçut une contusion près du larynx et quatre ou cinq égratignures vers la partie gauche du
cou. L'une des filles Philippart supplia les personnes présentes
de cacher cet événement; des scrupules s'éveillèrent chez

Amélie Huct, qui alla lout révéler au bourgmestre.
Les docteurs Védrine et Delbcid ont été chargés de procéder
à l'autopsie du cadavre , ils ont déclaré que l'enfant avait succombé à une congestion cérébrale avec é p a n c h e m e n l , sans
pouvoir affirmer positivement que cette congestion soit le résultat des uolcnccs dont on remarque les traces sur le cadavre
de l'enfant.
M . Foigeur a fait valoir devant le jury tout ce qu'il y avait
de doute et d'incertitude dans cette affaire, où i l s'agit d'une
condamnation capitale. « E l , s'est écrié l'avocat, à l'heure où
l'échafaud se redresse en Belgique, les hommes q u i , comme
moi, pensent sincèrement que la peine de mort a ses dangers,
peuvent bien se préoccuper de semblables idées .n
Après la réplique de M . Lecocq, substitut du procureur général, et de M ' . Forgcur, le jury est entré dans la salle d e s d é libéralions et on est bientôt sorti avec un verdict d'acquittement.
-

c

« Oui, messieurs, en l'an V , la Cour de Douai mc condamna
à huit ans de fers pour avoir prêté ma chambre, afin de rédiger une pétition au ministre de la justice en faveur d ' u n malheureux. J'étais le seul, dans la prison où j'étais d é t e n u , q n i
eût une chambre : je l'ai prêtée. On a fait un faux, e t p a r ce
moyen on a fait sortir de prison un père de famille condamné
à six années de réclusion pour avoir volé dans les champs quelques boisseaux de blé qui avaient servi à nourrir sa famille. Je
fus condamné à huit ans de fers. N'oubliez pas que celait en
1703 que ce malheureux vol avait été commis. Je sentis que
j'avais commis une grande imprudence en cédant ma chambre,
tout en pensant que je faisais une chose louable; épouvante
d'une prévention aussi grave, je cherchai à m'évader par la
porte de la prison où j'étais détenu : j ' y parvins; mais les a u teurs ou complices de ce faux profitèrent de mon évasion pour
me charger de ce crime.—J'ai été gracié en 1808.

1). A quelle époque ètes-vous entré dans la police? — Je
suis entré en 1809. Je m'étais rendu à Lyon après ma dernière
la Cour a condamné L . Léon Hovclinck, 30 ans, aide-maçon, évasion en l'an V I I . J'y lis rencontre de beaucoup d'évadés et
à un emprisonnement de deux ans et à cinq années de surveil- de libérés qui voulurent me pousser à mal, mais, pour mettre
lance de la police , comme convaincu de v o l , commis dans la fin à leurs instances, je me rendis auprès de M . Dubois, alor»
nuit du 10 au 11 juillet 1842, au préjudice de M . Albert Spil- préfet du Rhône ; je lui confiai ma position, et lui proposai de
thoorn, distillateur en cette ville. Jean-François Giessens faire saisir un grand nombre de ces évadés; i l commença par
52ans, journalier à Gand, accusé du même vol, a été aquilté. me demander quelles garanties je pouvais donner de l a sincé— Faux en éciiluie publique. — Le lendemain Cornil rité de mes paroles; je lui répondis que je ne pouvais lui
van Lierdc, 33 ans, et Longin van Lierde, son fils, 27 ans, donner que ma parole d'honneur. Alors M . Dubois me d i t
cultivateurs,-domiciliés à Mcerbeke, ont été condamnés cha- qu'Une pouvait se dispenser de mc faire arrêter; mais q u e si je
cun à cinq années de travaux forcés, à l'exposition, à la mar- pouvais parvenir à m'évader des mains des agens qui allaient
que des lettres T . F . et à une amende de 100 fr. comme cou- me conduire, i l accepterait ma proposition. En effet, à q u e l ques pas de la préfecture, je laissai l à au coin d'une r u e l e s
pables :
Leprcmier, de faux en écriture authentique et publique, pour agens qui meconduisaient. Peu de jours après plus devingt d'ens'être, sous le faux nom de Pierre Evcnepoel, cullivatcurà Pae- tre ces scélérats furent arrêtés avec des marchandises volées,
mele, présenté le 20 septembre 1842 chez le notaire de Turck, une énorme quantité d'outils à voleurs; plusieurs receleurs faà Denderwindcke, et avoir fait rédiger par ce fonctionnaire un meux subirent le même sort. Peu de temps a p r è s , l e s deux
acte de vente au profit de Longin van Lierde, d'une pièce de frères Quinay assassinèrent une femme rue Belle-Cordière, à
Lyon, où on les avait depuis deux mois vainement recherchés;
terre située à Mcerbeke, laquelle n'y était pas en réalité;
Le second, de complicité de ce crime, pour avoir avec con- mais en quelques jours je les mis entre les mains de la justice.
naissance aidé ou assisté son père dans la perpétration du faux, Ces faits sont exacts, et peuvent êlre attestés par M . Garnier,
en le préparant ou en le facilitant;— de plus d'y avoir provo- ancien commissaire de police de Paris, et qui étaitalors secrétaire général de la préfecture du Bhône.
qué en donnant des instructions pour le commettre.
» Après avoir rendu des services très-importans, j'obtins des
Longin van Lierde était en outre accusé d'avoir, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence passeports, et je pris du service en Hollande. Je parvins au
d'un crédit imaginaire, escroqué au préjudice dudit notaire, à grade d'officier de marine; niais mes antécédents ayant été
connus, je fus obligé de quitter ce pays et un poste assez avanla date du 20 septembre 1842, une somme de cent francs.
tageux que j'avais su m'y créer.»
— T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E P A R I S . — Vidocq. — Escroqueries. — Arrestation
arbitraire. — Séqueslation
illéD . Vous n'étiez alors qu'agent secret? — R. O u i , je n'agale. — Le célèbre Vidocq, comparaissant en police correc- vais pas de titre officiel.
tionnelle, sous prévention d'escroquerie c l de séquestration
D . Quand avez-vous cessé d'être occupé dans l'intérêt de la
illégale, avait attiré la foule dans l'enceinte du Tribunal correc- police à Lyon ? — R. Avant mon départ pour la Hollande.
tionnel de Paris. On considérait avec une curiosité mêlée de surD . N'avcz-vous pas fait ensuite le métier de marchand de
prise cet homme, dont la vie a été traversée par tant d'étran- nouveautés? — R. Après les services que j'avais rendus à la
ges vicissitudes, et qui aujourd'hui, presque septuagénaire, police de Lyon,j ccrivisàma famillc'DOur lui faire connaître mon
présente encore toutes les apparences de la vigueur et de l'é- évasion, et j ' e n reçus de l'argent afin de pouvoir m'établir ; je
nergie de l'âge m û r . Sa chevelure blonde, épaisse et frisée na- fis le commerce de nouveautés, puis je me fixai à Paris, tailturellement, n'offre pas un cheveu blanc ; seulement quelques leur et marchand de draps Je fus ensuite repris à Ostende, rerides profondes sillonnent son visage, et ajoutent à son expres- connu et reconduit en prison. Je mc suis évadé. Ce f u t à celte
sion, sans lui donner aucun des caractères de la caducité. Sa époque que le guichetier de la prison que je venais de quitter
tenue ne manque ni d'aisance n i de dignité. I l obtient que fut condamné à mort par la Cour de Douai pour avoir facilité
l'on fasseasscoir à sa portée un jeune homme que l'on dit être mon évasion à prix d'argent. J'étais alors en sûreté à Bruxelles.
son secrétaire intime. Près de lui est un volumineux porte- Je fus informé de celte circonstance. Je mc rendis à Saintfeuille vert et un grand nombre de dossiers.
Omcr, où le guichetier avait été conduit. Je me présentai deL'interrogatoire du prévenu a révélé sur ses antécédens des vant le Tribunal, et je demandai à y être entendu. L'ancien
circonstances que nos lecteurs nous sauront gré de reproduire évèque d'Arras, qui était avocat à cette époque, m'entendit, et
fit parvenir ma réclamation. Le guichetier fut sauvé. Je f u t reavec quelque étendue.
Le Président
: « Vous avez été condamné en l'an V , par conduit à Bicêtrc, d'où je m'évadai, et je pris l e métier de
marchand tailleur. Je fis alors à M . Dubois, préfet de police à
la Cour criminelle de Douai, à huit ans de travaux forcés?
Vidocq. — O u i , monsieur, j ' a i été condamné à huit ans de cette époque, la proposition de le servir; i l consentit à m ' e s fers, et pour faux ! Mais, si vous voulez bien vous reporter par sayer, et je lui signalai de grands coupables qui payèrent de
le souvenir à l'époque de la Terreur, époque où cette condam- leur tète les crimes nombreux qu'ils avaient commis, et qui
nalion fut prononcée, et prendre en considération le fait qui la sans moi seraient restés impunis. N'ayant plus rien à faire à
provoqua, vous vous direz sans doute que l'on se montra bien Bicêtrc, je fus transféré à la Force, où je restai dix-huit mois
sévère envers m o i , et que l'on aurait mauvaise grâce aujour- comme agent secret: ce fut là que je mis l'autorité à même de
d'hui à me reprocher cet antécédent malheureux. Quoi qu'il mc juger. Je comprenais qu'il était impossible de rechercher
en soit, au reste, c'est par suite de cette condamnation que j ' a i les voleurs si on n'avait pas de voleurs à sa disposition. J'avais
été mis à même de rendre à la société tant et d'aussi éminens e n cela un double but : celui de rechercher les malfaiteurs, et
celui de corriger des hommes qui, après avoir commis de»
services.
—
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retenait, se chargea de nouer des intrigues, de faire des enlèfautes, pouvaient se corriger.
D . Combien avez-vouseu d'agens sous T O S ordres? — R. vemens, de prêter sur gages, de prêter à gros intérêts, de ranJ'ai d'abord commencé par èlre seul; j ' a i eu ensuile un, deux, çonner ensuile à l'aide de renseignemens qu'il obtenait pour
trois, cinq agens. Je n'en ai jamais eu plus de douze. C'est et contre ses cliens, ceux qui avaient eu le malheur d'invoavec ce nombre d'auxiliaires que, pendant dix-sept ans, j ' a i quer son bras ou de se trouver aux prises avec lui.
fait la police de Paris.
Aussi, depuis 1855, Vidocq n'avail point été sans avoir des
« J ' e n suis sorti en 1826, à l'occasion de l'entrée à la police démêlés avec la justice. En décembre 1857, i l avait vu se rede M . Duplcssis, chef de ma division. Indépendamment de ce fermer sur ses pas les portes de la prison. I l est vrai que quelque ce jeune homme ne partageait pas mes opinions, i l avait ques mois après une ordonnance de non lieu est intervenue à
des manières qui ne me convenaient pas, une manière de son profit, mais dans de tels termes et sur de telles réquisitions,
commander qui ne pouvait pas m'aller. Je donnai ma démis- que cette ordonnance est, à vrai dire, une flétrissure pour cesion. I l suffirait de le voir pour être convaincu qu'il y avait de lui qui en bénéficiait.
la loyauté et de l'indépendance dans ma manière d'agir.
Les papiers saisis chez Vidocq ont été l'objet d'un examen
» J e suis rentré ensuite dans la police, sous M.deBelleyme. minutieux, et ce travail a révélé une foule de faits plus ou
A p r è s 1 8 5 0 , on me fit des offresquejenecrus pas devoir accep- moins coupables, une foule d'habitudes plus ou moins immoter. M . Péricr, qui m'honorait de quelques bontés, me fit en- rales.
suite accepter de rentrer avec M . Gisquet, qui alors n'avait
Pour cet homme rien n'est sacré en présence d'un appât ofpas le titre de préfet de police, mais seulement celui de secré- fert à sa cupidité, et l'organe du ministère public parle de
taire-général. Lorsque la brigade de sûreté fut fondue dans la faits ne réunissant pas, tous les caractères du délit, ou qui sont
police municipale, je donnai de nouveau ma démission. »
atteints par la prescription, tels que :
1° L'arrestation d'une femme Lasalle, attiréehorsdu théâtre
M. le Président.
— N'auriez vous pas plutôt été révode la Renaissance par une femme Grenclson; arrestation opéqué?
rée par deux agens de Vidocq, les nommés Bruno et Picot DcVidocq. — Ma démission est au dossier.
D . Vous avez été inculpé en 1857? — R. J'ai été mis en l i - lamothe, sur les ordres de Rignon ; celte femme a été séquestrée pendant vingt-quatre heures chez la femme Grenetson et
berté sur une ordonnance de non-lieu.
D . A quelle époque avez-vous créé votre bureau de rensei- relâchée eu échange d'une obligation cautionnée par un tiers.
gnements? — R. C'est en 1855, après être sorti de la police.
2" L'arrestation d'un nommé Borne, traîné au corps-deD . N'avicz-vous pas établi une fabrique de papier et de car- garde par des agens de Vidocq, qui l'ont maltraité.
ton à Sainl-Mandé? — R. Oui, monsieur le président : c'était
5° L'introduction des agens de Vidocq dans des maisons redans le but d'y recevoir des libérés sans moyens d'existence. ligieuses, soit pour y soustraire une jeune
fillequ'yavaildéposée
Je devais être aidé par la police; i l n'en fut rien. Je n'étais pas son p è r e , c l la livrer à son séducteur, contre les entreprises
assez riche pour nourrir et payer ces hommes-là pendant leur • duquel sa famille avait cru élever un obstacle; soit pour y enapprentissage. Je ne pus pascontinuer, et je fus obligé d'aban- lever en plein jour une jeune femme qui y avait cherché un
donner ces malheureux, qui de leur côté ont été obligés de se refuge, une expiation à ses désordres passés, et la livrer à son
compromettre de nouveau et de se faire condamner.
amant.
» J'ai fait ensuite de la papeterie. Je suis l'inventeur du pa4° Des marchés débattus avec un mari pour lui fournir contre
pier de sûreté dont M . Mozard est aujourd'hui l'acquéreur. C'est une épouse, exempte de reproches, les apparences accablantes
un papier entièrement infalsifiable. »
d'un flagrant délit.
5° Des marchés débattus avec un mari pour lui livrer les
E. Quel était le but de votre agence de renseignemens? —
R. C'était d'indiquer au commerce ces escrocs qu'on appelle, secrets d'une surveillanc pratiquée sur lui à la demande de sa
en termes vulgaires, des faiseurs, des briseurs. Ce sont ces femme.
gens qui achètent de toutes mains, à c r é d i t , et qui revendent
6° L'engagement pris par correspondance de dérober dans
aussitôt à 50 p. c. de perte ; c'était de faire connaître les fai- plusieurs bureaux de poste des lettres adressées à des tiers.
seurs haut placés, ou se disant tels, qui ont des titres, des châ7° Une entreprise de diffamation au profit de concurrences
teaux, des voitures, et qui volent ainsi leurs tailleurs, leurs commerciales.
bottiers, leurs fournisseurs. C'est aussi ce que j ' a i constamment
8° L'habitude d'exiger, pour les objets volés ou perdus, le
fait. Sur 8,000 dossiers saisis chez m o i , on n'en trouvera pas paiement d'une prime acquise en cas de non-succès, et de ne
un qui ne contienne des informations des plus précieuses en ce rien faire pour légitimer l'avance de cette prime et son gain.
genre.
De ces faits que les dépositions de nombreux témoins ont
D . Pourquoi dans vos prospectus, preniez-vous la qualité de confirmés à l'audience, quelques uns ont été rapportés en débreveté du roi. — R. Je suis, en effet, breveté pour avoir i n - tail par M . Anspach, avocat du r o i , dans son réquisitoire, dont
venté un papier de sûreté et un carton fait avec des racines voici le passage le plus curieux sous ce rapport.
étrangères.
«Voulez-vous savoir quels étaient les procédés de Vidocq?
D . Nous savons cela; mais ces mots breveté du roi, n'a- Quand on avait perdu un objet et qu'on venait s'adresser à lui
vaient-ils pas pour but de tromper le public sur votre nouvelle pour le relrouver, i l faisait d'abord déposer, 25 fr. C'était ce
profession? — R. Non monsieur.
qu'il appelait la prime. Et i l écrivait une lettre au directeur du
D . Cependant, lorsqu'en 1837 vous fûtes poursuivi, M . le Mont-dc-Piété. Voilà tout ce qu'il faisait. Quelquefois i l pousjuge d'instruction vous fit la même observation et vous recon- sait le zèle plus loin. C'est lorsqu'il avait affaire à une personne
nûlesque vous aviez eu tort. Malgrécctavcu, vous n'en avez pas qui pour une raison ou pour une autre, tenait beaucoup à l'objet
moins continué à prendre celte qualité. — R. On a mal inter- même futile qu'elle avait perdu ; c'est lorsqu'enfin i l espérait
prété mes paroles; au surplus, c'était au vu et au su de la po- obtenir une récompense plus forte.
lice, si cela lui avait paru reprehensible, elle aurait pu me don» Quelles étaient ses occupations ordinaires?
ner un avertissement paternel, et j'aurais retiré les mots bre«Aujourd'hui, i l acceptait d'un mari la surveillance de sa
veté du roi. »
maîtresse, rôle honteux et qu'un homme qui prétend à l'estime
Rendu à la vie privée en 1853, Vidocq, comme on vient de de ses concitoyens ne devrait pas accepter. Une autre fois, i l
l'apprendre par son interrogatoire, se fit agent d'affaires.
était chargé d'espionner une jeune fille demeurant rue Ticque Son agence avait un caractère particulier, comme l'indi- tonne.
quent ses annonces, ses prospectus. Sa spécialité était d'obte«Son agent Duluit louait, par son ordre, une chambre à
nir des renseignemens sur les débiteurs du commerce, et de côté de celle de cette jeune fille, faisait un trou dans la cloison
faciliter, à l'aide de moyens qui lui sont propres, la rentrée de avec une vrille, et savait ainsi si elle recevait quelqu'un, et
certaines créances.
quelles personnes elle recevait. C'est là une infamie et Dutuit
A côté de cette spécialité, Vidocq groupa plusieurs indus- nous l'a révélée.
tries pour lesquelles i l faudrait une sévère probité et des mœurs
«Un homme estimable, bien placé dans la société, avait eu
peu en harmonie avec celles d'un repris de justice : i l se des relations avant son mariage ; i l avait épousé une femme de
chargea de surveillance, de recherche des objets volés ou son rang et de sa fortune; sa maitrese délaissée charge Vidocq
perdus. Une fois sur cette voie, Vidocq, qu'aucun principe ne de prendre des renseignemens sur la femme légitime, de lui

livrer lout ce qui pourrait lui êlre défavorable, et Vidocq accepte celte mission! Voilà le tuteur des unions légales et de la
paix de ménages!
«Voici un aulre fait. Un homme vivait à Paris dans une
haute position sociale; i l voulait se séparer de sa femme et
obtenir un jugement de séparation. Sa femme n'avait jamais
donné lieu au moindre reproche, au moindre soupçon. 11 va
trouver Vidocq ; i l lui dit toutes les habitudes de sa femme, i l
lui donne des moyens certains pour la séduire; i l dit, par exemple, qu'il faut lui parler de ses yeux, de ses cheveux. Vidocq
accepte, Vidocq entreprend, de la part de ce misérable époux,
la mission de lui procurer un flagrant délit.
• Vidocq se défendra en vain sur ce fait avec son habileté
ordinaire. Nous avons une lettre de l u i . I l écrivait au mari :
a Monsieur,
» J'ai fait venir aussitôt la personne en question. Elle est disposée à accepter
!a mission dont nous voulous la charger. Mais clic m'a demandé aussitôt quello
prime lui serait accordée. Je n'ai pu répondre à cette question. C'est à vous
a le faire. J'ai jugé convenable de vous donner un aperçu des dépenses. I l faut
que la personne se présente comme un homme aise, riche. I n cabriolet et un
Sroom lui 6ont indispensables. Ce premier article ira à 20 fr. par jour. Puis en
futilités, des fleurs, des billets de l'Opéra, 15 fr. Le tout ira bien à 7 ou 800 fr.
par mois ; plus la prime qu'il demande, etc.. etc.

s û r e t é , lorsque les mesures régulières et légales de M . le préfet
de police, lui ouvrant les yeux sur sa position, l'ont éclairé
sur les entreprises injustes et illégales de Vidocq.
Quant aux faits d'escroquerie, nous laisserons parler quelques témoins :
Sousquet, débitant de tabac à la Tour-du-Pin, département
de l'Isère :
«En octobre 1 8 4 1 , je fus chargé par M . Duvivier de faire
au ministère de la guerre la recherche de ses étals de services
qu'il y avait déposés, et de poursuivre ses réclamations au sujet de la Légion-d'IIonneur qu'il avait instamment sollicitée.
Je me trouvai comme perdu dans Paris, ne sachant à qui m'adresscr, lorsque je fis la rencontre d'un jeune homme qui me
dit : « Vous resteriez bien ici deux ou trois mois sans pouvoir
réussir, si vous ne vous adressez pas à des maisons qui se chargent spécialement de ces sortes de recherches. — Je n'en connais pas, lui dis-je.—Ni moi non plus ; mais adressez-vous au
premier cocher de fiacre ou au premier commissionnaire, et i l
vous indiquera tout de suite votre affaire. »

• J'en parlai en effet à un commissionnaire de l'hôtel qui me
conduisit rue Vivicnnc où je trouvai Monsieur qui consentit à se
Voilà la lettre de Vidocq. Maintenant, pour compléter celte charger de l'affaire, après que je lui eusse appris que M . Duviscandaleuse histoire, je dois donner lecture d'une autre lettre vier élait un marquis, chef de bataillon de la garde nationale
que le séducteur choisi écrivait deux jours après à Vidocq :
à la Tour-du-Pin, et qu'il avait fait de grandes dépenses pour
« Hier, après vous avoir quitté, mon cher colonel, j'ai été en proie à une
son bataillon.
fièvre désespérée qui m'a empêché d'assister à l'intéressante entrevue et m'a
«J'ajoutai que M . Duvivier désirerait bien aussi une décoracomplètement assassiné; cela fait que je ne pourrai pas charger la redoute.
Mais, sitôt guéri, si l'ennemie se montrait encore, je ne balancerais pas, et je
tion d'Espagne.—Ah! danscemoincnt-ci, l'Espagne est en révome présenterais armé de toutes pièces. »
lution; i l y a beaucoup de mouvement; ce sera bien plus difM Croyez bien, mon cher colonel au regret que j'éprouve de ne pouvoir briller
sous TOS ordres dans une pareille campagne. »
ficile; cependant je ferai tout ce que pourrai. — Quel prix
•> Encore une fois, voilà Vidocq, voilà ses manœuvres, voilà demandez-vous? — Ces sorles de choses n'ont pas de p r i x ;
vous sentez qu'il y a quelques dépenses à faire; j'estime pourses habitudes !
«Renvoyé d'une première poursuite par une ordonnance de tant que pour obtenir ces trois décorations, ce devra être une
non-lieu, Vidocq a cru qu'on n'oserait plus le toucher, qu'il affaire de 12 à 14,000 francs. »
était libre d'agir comme i l l'entendrait. O u i . . . mais c'était à
«J'écrivis aussitôt à M . Duvivier, qui me répondit qu'il doncondition qu'il ne tomberait plus sous les prescriptions de la
nerait bien 15,000francs pour obtenir ces décorations, pourvu,
loi. Eh bien ! Vidocq n'a pas été assez prudent pour rester bien entendu, qu'elles fussent sanctionnées par des ordonnandans les limites qui lui étaient assignées. L u i , le mèque, le maî- ces royales.
tre comme l'appellent les gens au milieu desquels i l a l'habitude
«J'allai revoir Vidocq, qui se chargea d'écrire à M . Duvide vivre, i l s'est t r o m p é ; son habileté lui a lait défaut; sa trop
vier pour avoir les renseignemens dont i l pourrait avoir begrande confiance l'a perdu ; i l a franchi la ligne qui sépare soin. En effet, sur les recommandations de M . Vidocq, M . Dul'immoral du criminel ! Voilà pourquoi nous le poursuivons au- vivier fit une demande signée par les personnes les plus notajourd'hui. »
bles de la garde nationale du pays, puis une pétition qu'il
adressa à Mgr le duc d'Orléans. 11 reçut une réponse du prince,
L'avocat du roi entre alors dans l'examen des faits de la
qui lui mandait qu'on avait pris sa pétition en considération,
cause. Le premier est un délit d'arrestation arbitraire et de
et qu'elle avait été envoyée à qui de droit; puis une autre réséquestration illégale :
ponse du préfet, qui lui donnait les meilleures espérances, de
Un colporteur Auvergnat, nommé Champaix, était parvenu
à l'aide de bons renseignemens fournis sur son compte par façon que M . Duvivier était fort content de la tournure que
deux compères, à se faire livrer, par des marchands de Paris, prenaient les choses.
une grande quantité de marchandises qu'il revendait ensuite
«C'est alors que ces messieurs de Paris lui envoyèrent deux
à perte à ses deux associés.
brevets; l'un en latin, c'était un brevet romain, et l'autre en
Vidocq réunit les pouvoirs des principaux créanciers et, sur français. M . Duvivier leur écrivit pour savoir ce que ces brela promesse qu'ils lui firent de lui abandonner 45 p. c. des vets voulaient dire. I l lui fut répondu que le second, qui n'asommes recouvrées, i l accepta la proposition de Landier, son
vait pas été demandé, i l est vrai, élait assez insignifiant par
agent, qui lui offrait, moyennant 25 p. c. des mêmes sommes, lui même, mais cependant qu'on était sûr qu'il ferait plaisir à
de l u i livrer Champaix.
M . Duvivier ; c'était un brevet de la sultane Dcldire : on ne
Le 12 août dernier, au moment où ce dernier, accompagné manquait pas de lui promettre qu'on lui enverrait plus tard le
brevet d'Espagne.
de Landier, montait le Pont-Royal, Vidocq, le prenant par sa
F e d i n g o l e lui dit : Au nom de la loi, je vous arrête.
En
M . l'avocat du Roi : Rappelez-vous ce qu'on disait à promême temps l'un des hommes de Vidocq, recevait de celui-ci
pos du brevet de la sultane? — R. On disait qu'il donnait droit
l'ordre de l'attraper de l'autre côté.
de porter un ruban vert moiré fort j o l i , et qui faisait bon effet
Champaix s'inforinant du motif de son arrestation, Vidocq, à la boutonnière.
«Quelque temps après, M . Duvivier, lassé de ne pas voir arlui montra un portefeuille, en lira des billet protestes. Puis,
river le brevet de la Légion-d'Honneur, écrivit à Paris qu'il
profilant de l'effroi que produisait son nom sur Champaix, q u i
croyait que les choses iraient plus rapidement : enfin, on lui
le croyait encore de la police, i l le poussa de f o r c e dans un
répond vers la fin de mars, que le brevet de la Légion-d'Honfiacre et l'emmena à sa p r o p r e demeure où i l le séquestra.
ncur vient d'être obtenu, et que mention en sera faite sous
Introduit d a n s le cabinet de Vidocq, Champaix fut fouillé ,
ses bottes furent visitées, son chapeau f u t examiné. Cette v i - trois jours dans le Moniteur : M . Duvivier est enchanté, et
envoie un billet de 8,000 fr.
s i t e effectuée, Champaix dut remcllre son portefeuille à
Vidocq, et passer d a n s une pièce voisine, où i l fut gardé à vue.
«Cependant l'ordonnance ne parut pas, mais en place arOn ne le laissa sortir, ni p o u r a l l e r déjeuner, ni p o u r a l l e r aux
riva une lettre de ces Messieurs, dans laquelle ils se plaignaient
lieux d'aisances; un agent de Vidocq se chargea de le conduire que des choses plus fortes qu'eux avaient suspendu l'expédiaux latrines.
tion de l'ordonnance. Ils offraient, au surplus, de renvoyer le
billet de 8,000 fr., qui élait encore intact. Je pressai M . D u Cet état de g ê n e a d u r é depuis le matin dix heures j u s q u ' a u
vivier d'accepter, mais i l me dit : Je veux attendre encore,
s o i r six heures. A l o r s , moyennant quelques signatures, q u e l ques aveux, quelques reconnaissances, Champaix obtint la fa- écrivez leur qu'ils gardent 5,000 fr., et qu'ils renvoient le reste.
J'écrivis dans ce sens, et ces Messieurs renvoyèrent les 5,000
culté de se retirer et de gagner sa demeure, où i l se croyait en

rancs en un effet sur un riche banquier de Lyon.
« P e u de temps après arriva la mort de M . le duc d'Orléans.
Ces messieurs écrivirent qu'ils venaient de perdre leur protecteur, que pour le moment i l ne fallait plus songer à s'occuper
de cette affaire ; enfin, tout en engageant M . Duvivier à prendre patience, ils lui renvoyèrent encore 1,300 francs.
D . Ce n'était pas le nom de Vidocq qui figurait dans les lettres qu'il écrivait à Duvivier? — K . Les lettres qu'on lui en
voyait n'étaient pas signées.
Vidocq : J'avais indiqué dans la première qu'on eût à me
les adresser sous le nom de M ' " Mercier, 1 3 , rue Viviennc,
cela était bien suffisant.
D . A l'époque où l'ordonnance du brevet devait paraître
dans le Moniteur, n'a-t-on pas fait connaître à Duvivier que
ce qui avait pu s'y opposer, c'étaient des dénonciations qui
avaient été faites contre lui? — 11. O u i , mais ces lettres d é nonciatrices étaient sans fondement.
D . Que devinrent les brevets? — R. Nous les mimes à la
poste. M . Duvivier ne Je voulait pas d'abord; j e lui disais pourtant : « Que voulez-vous en faire? i l faut les renvoyer à la
maison Mercier pour qu'ils les fassent autoriser, ou pour qu'ils
rendent l'argent. »
D . A u fait, Duvivier a perdu 2,500 francs. —R. Sans doute;
i l m'a dit :« Que voulez-vous? i l ont fait ce qu'ils ont p u , ce
n'est pas leur faute si j ' a i été dénoncé. I l désire beaucoup
la décoration de la Légion-d'Honneur, i l a fait des dépenses
énormespourl'oblcnir. Toute la famille est décorée, i l y tient.
Vidocq : Je soutiens que les brevets ne m'ont jamais été
renvoyés. Quant à la demande de la décoration de la Légiond'Honncnr, i l est vrai que j'ai reçu du cabinet du duc d'Orléans une lettre favorable, aposlillée eu rouge de la main du
prince. Quant à la décoration de l'Epéron-d'Or, je n'ai rien envoyé qu'un modèle; j ' a i écrit à M . Duvivier : voilà l'échantillon. I l m'a répondu : Ça me convient comme ça. J'ai fait au
surplus tout ce qu'on m'a deinandécljc n'ai pu faire autre chose.
D . Vous avez dit que l'ordonnance était rendue?
Vidocq : Julien m'avait annoncé que l'ordonnance allait paraître dans le Moniteur; alors j'ai écrit qu'elle allait paraître:
est-ce ma faute si des démarches ont été faites par quelqu'un
au ministère pour arrêter la délivrance du brevet?
M. Mercier, ancien officier, donne des renseiguemens sur
l'Ordre de la Sultane dont sa (emme est la fondatrice, et dont
lui-même est le grand chancelier. Cet ordre consiste en une
décoration qui se, donne aux membres d'un cercle qui ne s'occupe que de littérature; c'est moins un ordre qu'un emblème.
Vidocq : C'est un pélican dans un Jehovah !
Le témoin déclare avoir pris des renseiguemens sur M . D u vivier avant de l'admettre dans l'Ordre, comme cela se pratique toutes les fois qu'il s'agit d'un nouveau récipiendaire.
Vidocq : Monsieur ne pourrait indiquer à qui i l a demandé
C3s renseignemens. Celte formalité est au surplus assez inutile.
Ça se vend à la douzaine; je connais une multitude de flibustiers à Paris qui prennent cette décoration.
M. l'avocat du Roi : Cela ne vous justifie pas d'avoir envoyé le brevet.
Vidocq : Depuis que je suis en prison j ' a i eu des renseignemens sur M . Mercier et sur M la sultane ; je sais qu'ils vendaient, ces décorations comme on voulait.
Lugan Romarin, ancien militaire à Nanterre : «Vidocq me
chargea d'obtenir pour un tiers le brevet de l'Eperon d'Or. Je
le lui procurai contre 700 francs que je remis au comte Scrtorio
Corle. En 1833. j ' a i acheté moi-même le brevet de l'Epérou ;
je le croyais sérieux. Le comle Scrtorio disait que ses ancêtres
avaient été avares de celle décoration, et qu'il réparait leurs
torts. Je le lui ai payé 400 francs et je le donnerais bien pour
quatre cigares.
J'ai procuré à Vidocq le brevet de la Sultane contre 150 fr.
que j ' a i payés à M " Mercier.
Vidocq : Lugan Romarin se trompe; pour sa sultane on lui
a remis 500 francs.
Lugan : J'ai remis le sac intact, lié et c a c h e t é ; on m'avait
dit qu'il y avait 150 francs.
Le témoin Mercier rappelé, déclare qu'on lui a remis 150 fr.
et qu'il n'y avait pas de sac.
D'autres escroqueries, moins bien établies ont été écartées
par le Tribunal dont le jugement condamne Vidocq à cinq ans
m t
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de prison, cinq ans de surveillance et 5,000 francs d'amende.
Landjerson agent, complice de l'arrestation, a été condamné à
deux années de prison et cinq années de surveillance. Deux
autres agens de Vidocq ont été acquittés.
NOUVELLES DIVERSES. -NOMINATIONS.

— Par ordonnance de la chambre du conseil en date du 4
mai, le sieur Neet, ancien bourgmestre de Tilff, a été renvoyé
devant le Tribunal correctionnel de Liège du chef d'uotrages
envers son successeur le sieur Mention.
— Lundi, M . L . - R . Timmermans, ancien notaire à Corlessem, a clé élevé à la prêtrise par Mgr. l'archevêque de T y r .
M . Timmermans était veuf depuis 1828. Douze enfans
étaient nés de son union avec la dame Vangutschovcn. Sept
d'entre eux sont encore en vie. Depuis une année environ,
M . Timmermans avait renoncé à ses fondions de notaire en
faveur de son fils, le notaire actuel de Cortcssem.
— Arrêté royal du 2 mai : F . Vaiihcse-Wautcrs, nommé
juge au Tribunal de commerce de St.-Nicolas.
— Arrêté royal du 6 mai 1843, Pierre Cloquette, substitut
du procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles, est
nommé avocat-général à la même Cour en remplacement du
baron J. d'Anelhan, appelé à d'autres fondions; Emmanuc!Désiré Corbisicr, substitut du procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Mons, est nommé substitut du
procureur-général près la Cour d'appel de Bruxelles, en remplacement du sieur Cloquette.
— Arrêtés royaux de 8 mai : J.-C. Spruyl président du
Tribunal civil de Courtrai c t B . - J . - F . de Patin procureur du roi
à Yprcs nommés chevaliers de l'ordre Léopold.
ANNONCES.
E t u d e du notaire R G I W M E L .
Le notaire ROM M E L , résident h Bruxelles, vendra publiquement,
avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la chambre des ventes
par notaires.h Bruxelles.h's biens et la créance dont la désignation suit:
1« lot. Une belle Maison avec jardin et dépendances, située- il
Bruxelles, rue des Confréries, sect. 5, n° 512 ancien et n° 32 nouveau,
louée au prix annuel de 1400 francs, outre toutes les contributions;
plus, un beau jardin, situé derrière la maison joignante, cotée n» 34,
appartenant à M. De Vleeshonwcr, propriétaire, demeurant à L o u vain, loué à celui-ci et clos de murs le tout ne formant qu'un lot.
Cetle propriété se vend à charge dune rente perpétuelle au capital
de 8677 francs 24 centimes, h l'intérêt modifié de 4 pour cent.
On peut la visiter les mardis jeudis et samedis, de 7 à 9 heures du
malin, et de 5 h 7 heures du soir.
2« lot. Une jolie Maison, située h Bruxelles, boulevard d'Anvers, au
coin de la rue St.-Jean-Népomucène ; elle forme deux demeures distinctes dont dune à porte c c h è r e sur le boulevard, composé d une
remise, trois chambres, cuisine de cave et cave, deux sortes d'eau, est
louée au sieurGilles Lcemans.carossier au prix annuel de 650 francs,
et l'autre, ayant entrée par la rue Saint- Jeari-Népomucène, composée
d'une cuisine de cave et cave: un cabinet au rez-de chaussée; deux
chambres et cabinet à l'entresol ; même répétition au premier étage;
trois chambres et cabinet au deuxième étage, trois mansardes et (jrenicr : deux sortes d'eau, n'est pas occupée.
3« lot. La nue propriété d'une créance au capital de 10,840 francs,
dont l'usufruit appartient à la dame M arie-Joséphine-Pètronille L e maire, veuve de ('.onstantin-Bernard-Joseph Gillou. née le 13 mars.
1782, exigible au décès de l'usufruitière, hypothéquée sur une maison
avec dépendances, située à Bruxelles, rue le 1 Hôpital, sect. 8, n» 29.
Adjudication préparatoire,le 16 mai 1843, à trois heures de relevée.
E t u d e de Me. H E E T V E L D , notaire à B r u x e l l e s .
BEAUX TP.RBAISS A B A T 1 B , SITCÉS EU LA COMMOBE DE LAEKEN ;

E t une belle p i è c e de T e r r e , S i t u é e à Anderlecht, à vendre.
Avec grande facilité
de payement.
L e notaire H E E T V E L D , résidant h Bruxelles, y demeurant,
Longue rue Neuve, n» 46 bis, adjugera préparafoirement le lundi 15
mai 1843. à 4 heures de relevée en l'auberge nommée la fille de Paris, ci-devant occupée par M. Devis, hors et près de la porte de Lae
ken, avec bénéfice de paumée et d'enchères, les biens désignés ciaprès :
A. Une pièce de T E R R E , située en la commune d'Anderlecht, au
champ nommé Disl-Veld, grande en superficie I hectare. 2 ares
95 centiares, ou 1 bonnier, 1 journal et 7 1|2 verges, divisés ci>5 lois
B. Onze beaux T E R R A I N S h bâtir, avantageusement situés à
I.aeken, contre le pavé de Laeken à Bruxelles, et le chemin de Molenbeék à Laeken, grands ensemble 53,596 pieds.
S'adresser pourplus amples renseignemens en l'étude du susdit
notaire où les amateurs pourront se procurer des afllchcs détaillées
et Je plan figuratif des-dits biens.
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L A BELGIQUE JUDICIAIRE
GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES E X ÉTRANGERS.
SCIENCE

D U DROIT —

LÉGISLATION

LÉGISLATION —

COMPARÉE.

LOI PRUSSIENNE SUR LA NATURALISATION DES ETRANGERS'.

Nous avons fait connaître la législation du Danemark sur
les droits des étrangers et sur la manière d'acquérir la qualité
de Danois (1). La loi la plus récente sur la même matière est
celle qui a été promulguée en Prusse le 31 décembre 1842.
Elle se distingue par la facilité avec laquelle on peut acquérir la qualité de sujet prussien. Les étrangers sont aptes à
remplir des emplois, et la nomination à une fonction publique
confère la naturalisation de plein droit. I l est remarquable
seulement que les Juifs ne sont pas mis sur la même ligne que
les autres étrangers. Pour les naturaliser i l faut une autorisation spéciale du ministre. Les Juifs en Prusse, comme dans
presque tous les états de l'Allemagne, ne jouissent pas encore
de droits politiques : ils sont exclus de toute fonction publique. La question de leur émancipation a été discutée plusieurs
fois au conseil d'Etat, mais jusqu'à ce jour les législateurs ont
cru trouver des inconvéniens à changer l'état actuel des choses.
En Belgique, en France et en Hollande , on comprendrait
difficilement une exclusion semblable. Quoi qu'il en soit, la
réserve que l'on rencontre dans cette loi à l'égard des Juifs
n'est qu'une conséquence du système admis ; i l est rationnel
de naturaliser plus difficilement des gens appartenant à une
classe qu'on juge encore indigne des fonctions publiques.
L'ensemble de la loi prussienne est favorable, avons-nous
dit, aux étrangers ; elle est conçue dans un esprit opposé à
celui de la loi danoise ; i l faut l'attribuer à ce que cette dernière a été faite à une époque de réaction contre l'influence
étrangère, et dans le but de la combattre et de la prévenir.
La grande facilité de naturalisation que la loi prussienne
accorde aux é t r a n g e r s , s'explique par ce que de fait elle s'appliquera dans la plupart des cas à des Allemands, sujets d'un
autre état de la confédération; ce serait impolitiquement heurter la tendance vers l'unité qui se manifeste dans toute l'Allemagne , que de séparer par des nationalités exclusives les
différentes parties d'jme même nation, qui cherchent à se rapprocher de plus en plus. Tandis que dans presque tous les
pays la naturalisation ne peut être accordée que par un acte du
pouvoir législatif, (Coost. Belge, art. 5) ou de l'autorité royale,
en Prusse c'est la police locale qui naturalise. Aucune résidence préalable n'est requise.. Les seules conditions sont celles
énumérées au § 7 de la présente loi,, dont voici les principales
dispositions.
I . La qualité de Prussien s'acquiert :
1° Par la naissance; l'enfant né d'un Prussien , même en
pays étranger, suit la condition de son père. (Conf. Gode c i v . ,
art. 10) ; l'enfant naturel suit la condition de sa mère.
%' Par la légitimation ; l'enfant d'une mère étrangère devient sujet Prussien , s'il a été légitimé par un Prussien.
5" Par le mariage ; l'étrangère qui épouse un Prussien,
suit la condition de son mari. (Conf. Code civ. , art. 12.)
4 ' Par la naturalisation.
L'adoption seule faite par un sujet Prussien ne confère pas
cette qualité à l'enfant adopté. (§ 1-4 de la loi citée).
La police locale est autorisée "à accorder les lettres de naturalisation. Seulement pour naturaliser des Juifs étrangers , i l
faut une autorisation du ministre de l'intérieur. (§ 5.)
Les conditions exigées pour obtenir la naturalisation sont
les suivantes :
1' Etre majeur et maître de sa personne, d'après les lois de
son pays; 2" justifier d'une vie intègre ; 3" avoir dans l'endroit
où l'on veut s'établir des moyens de subsistance , non seule(1) V . B e l g . J u d . , p . 702
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ment pour soi-même , mais encore pour ceu* qu'on est obligé
de nourrir et d'entretenir; 4° si l'on est sujet d'un état de la
confédération germanique, avoir satisfait à la milice. (§'7. )
(Acte de la confédération , art. 18, n° 2", l i t t . b.)
La nomination d'un étranger à une fonction publique en
Prusse , opère de droit sa naturalisation. Sont exceptés de
cette disposition les agens consulaires étrangers qui représentent la Prusse dans les pays étrangers ; ils conservent leur nationalité. (§ 6.)
La naturalisation donnée au père de famille s'étend à sa
femme et à ses enfans mineurs. Si parmi les personnes sur
lesquelles la naturalisation s'étend nécessairement, i l y en a ,,
qui ne peuvent pas justifier d'une parfaite intégrité de mœurs,
i l faut la refusera toute la famille. (§ 10.)
On ne peut pas être membre d'une commune sans avoir
obtenu la naturalisation. {% 12.)
A l'avenir le simple établissement du domicile dansle royaume
ne conférera plus la qualité de Prussien. (§ 1S). (1)
I I On perd la qualité de Prussien :
1° Par I émigration légale accordée sur demande.
2' Par uu arrêté de la police dans les cas prévus. (§ 22).
5° Par un séjour de 10 ans à l'étranger.
4° Par le mariage d'une Prussienne avec un étranger. (§15.)
La permission d emigrer, laquelle se délivre par la police
locale, ne peut pas être accordée: I aux personnes du sexe masculin , âgées de plus de 17 et de moins de 25 ans, à moins
qu'elles ne soient affranchies du service militaire ; 2° aux m i litaires en activité de service, à ceux qui font partie de la réserve , et à ceux qui sont officiers dans la Landwehr, avant
d'avoir obtenu leur congé; 3" à aucun sujet faisant partie de
la Landwehr, dès qu'il aura été rappelé sous les armes. (§ 16-17.)
La permission d'émigrer peut être refusée à celui qui veut se
rendre dans un autre état de la confédération germanique, s'il
ne prouve que cet état est prêt à le recevoir. (Acte de la confédération, art. 18 , n° 2 , l i t t . a. ) Hormis ces cas, l'émigration ne peut pas être refusée en temps de paix (2). I l est fait
réserve de dispositions spéciales pour le cas de guerre. (§ 19).
L'émigration s'étend de plein droit à la femme et aux enfans
qui se trouvent encore sous la puissance paternelle, sauf le
cas d'une réserve expresse. (Art. 21, voyez art. 10.)
Les sujets prussiens qui séjournent en pays étranger peuvent, par décision de la police, être privés de cette qualité ,
si, après en avoir été expressément requis, ils ne reviennent
pas dans un délai déterminé. (§ 22.)
Les sujets qui ont quitté le royaume sans permission (c'està-dire sans passeport), eteeuxqui l'ont quitté avec permission,
perdent de plein droit leur qualité de Prussien , s'ils ne rentrent pas dans les dix années depuis leur départ ou depuis l'expiration de leur permission. (§ 23.)
Les sujets qui entrent au service d'une puissance étrangère,
ou qui acceptent en Prusse des fonctions publiques d'un pays
étranger , par exemple, celles de consul, s'ils ont obtenu l'autorisation du gouvernement, conservent leur qualité de Prussien. (§25.)
Ceux qui émigrent ou qui acceptent des fonctions publiques
d'un gouvernement étranger , sans autorisation, seront punis
d'après les lois existantes. (§ 26.)
Donné à B e r l i n , le 31 décembre 1842.
o

(1) Auparavant l a naturalisation n'était pas réglée par la l o i , on pouvait être considéré comme P r u s s i e n , quand on prenait son domicile en
Prusse.
(2) Avant cette loi le droit d'émigration n'était pas régularisé. L'autorité
pouvait refuser la permission quand bon lui semblait, sans donner aucun
motif.

JURIDICTION C I V I L E ET CCftifflERCIALE.
COUR D'APPEL DE COLOGNE.
DIVORCE. — RÉCONCILIATION. — APPEL.

La femme qui a quille' le domicile du mari, ne perd pas le droit
de demander le divorce, quand même elle ne se serait pas fuit
autoriser par le Tribunal à prendre un autre séjour. (Code civ.
art. 268, 269.)
_
.
L exception de réconciliation
peut être opposée en tout état de
cause, même en appel, quand même l époux défendeur
aurait
exécuté, sans réserve d'appel, le jugement qui a déclaré l'admission de la demande en divorce et la pertinence des faits
allégués.
La cohabitation survenue depuis les faits sur lesquels repose la
demande en divorce, ne peut être considérée
comme une preuve
suffisante de la réconciliation,
mais elle peut être
considérée
comme telle si elle est accompagnée
d'autres circonstances qui
annoncent le pardon. (Code civ. 246. 248. 272, 273.)

Frédéric Wülfing et Wilhelminc Klein se sont mariés en
1821. Le mari a toujours eu son domicile à Barmen ; depuis
1826, sa femme a demeuré à Honsdorf. En 1842, elle intenta
devant le Tribunal d'Elberfeld une action en divorce pour
cause de sévices que son mari aurait exercés sur elle dans le
cours des années 1822 à 1826. En 1829 elle avait donné le
jour à un enfant; elle déclara que son mari était venu plusieurs fois la voir à Ronsdorf, et qu'il avait cohabité avec elle.
Le 6 décembre 1 8 4 2 , le Tribunal d'Elberfeld reudit trois
jugemens, dont l'un déclarait la demande recevable , l'autre
déclarait pertinens les faits articulés par la demanderesse , et
le troisième statuait sur les reproches faits à quelques t é moins.
Avant que la demanderesse n'eût fait la preuve des faits articulés , sou mari interjeta appel du premier de ces jugemens.
I l opposa des fins de non-recevoir fondées sur ce que sa femme
avait, sans l'autorisation du Tribunal,quitté le domicile conjugal et choisi une autre résidence, et sur ce qu'il y avait eu
réconciliation , et partant renonciation à l'action, depuis l'époque à laquelle s'étaient passés les faits qui donnaient lieu au
divorce.
Comme preuve de la réconciliation, i l allégua que sa femme
avait gardé constamment le silence depuis 1 8 2 6 , qu'elle avait
plusieurs fois reçu son mari chez elle , quelle avait cohabité
avec l u i , et que la naissance d'un enfant avait é t é le fruit de
la réconciliation.
L'intimée répondait que ces exceptions étaient lardives;que
suivant l'art. 246 du Code civ. elles aurait dû être proposées
au commencement de l'instance , qu'elles n'étaient plus recevables en appel.
ARRÊT. — « Attendu que la fin de non-recevoir que l'intimée reproche à l'appelant d'avoir tardivement opposée, parcequ'il ne l'avait pas proposée en première instance, n'est pas
une de celles qui portent sur un vice de forme susceptible d'être couvert, mais qu'au contraire c'est une exception péremploirc qui a une influence décisive sur le fond, que dès lors elle
doit, par sa nature et aux termes de l'article 248, pouvoir être
proposée en tout état de la cause, même en appel; qu'il i m porte donc d'examiner, si la fin de non-recevoir que l'intimée
conteste, est fondée ou non ;
» Attendu que celte fin de non-recevoir repose sur la triple
assertion :
1° Que l i n t i m é e ne s'est pas conformée aux dispositions de
l'art. 269 du C. civil.
2° Que par son long silenee elle avait renoncé à l'action en
divorce que les mauvais traitemens et les sévices commis de
1822 à 1826 auraient pu autoriser.
5° Que dans tous les cas elle les avait pardonnes ainsi que
le prouvait la cohabitation qu'elle a accordée plusieurs fois depuis celle époque, selon son propre aveu.
» Attendu, quant à la première allégation, que les art. 268
et 269 donnent au juge un pouvoir discrétionnaire de fixer la
résidence de la femme demanderesse pendant la poursuite,
que dans l'espèce l'exercice de ce pouvoir était devenu inutile
pareequel'intimée avait déjà quitté le domicile conjugal et s'était déjà établie àRonsdorl longtemps avanti'intentcmcnt de la
demande, et que par là le but des articles 268 et 269 se trouvait déjà atteint, sansl'inlervention du Tribunal; que d'ailleurs
l'appelant lui-même ne s'est jamais opposé à cet établissement

séparé ;
» Attendu, quant à la deuxième allégation, que le long silence gardé par l'intimée ne peut être considéré comme une
renonciation à l'action résultant des mauvais traitemens, puisque, aussi longtemps que l'appelant ne s'opposait pas à la séparation de fait qui avait lieu entre les époux, et qu'il n'y avait
pas de biens communs, l'intimée ne pouvait avoir aucun motif de demander le divorce, et que ce motif n'existe que depuis qu'elle a recueilli une succession ;
«Attendu, quant à la troisième allégation, qu'en règle générale la cohabitation, même volontaire, survenue depuis les faits
qui ont donné lieu au divorce, ne peut pas être considérée
d'une manière absolue comme une preuve de la réconciliation,
mais que dans l'espèce, selon la propre déclaration de l'intimée,
elle a consenti plusieurs fois à recevoir son mari chez elle
dans un domicile séparé, et à partager sa couche; qu'elle lui a
même à plusieurs reprises procuré de l'argent à sa demande;
que dès-lors ces circonstances doivent être interprétées comme
une preuve d'amitié conjugale, et parlant delà part delà femme
comme une renonciation à son action et comme un pardon des
injures antérieures;que d'après l'art. 272 du Code civ.,l'action
en divorce est éteinte par la réconciliation des époux et qu'il
n'est plus permis d'y revenir,
» Par ces motils, la Cour, réformant le jugement dont est
appel, déclare non recevable l'action de l'épouse Wulfing, etc.
(Du 1 février 1845.—Pl. M M " Forst et Maus.)
OBSERVATIONS. — La solution donnée à la dernière question
que présente cet a r r ê t , est de jurisprudence constante. V .
arrêt de Bordeaux, du 9 fructidor an X I I ; Besancon, 1 " février
1806; Gènes, 19 août 1811 ; Rennes, 1 " avril 1814; Nismes,
25 février 1808 ; Arrêts de la Cour de Cassation de France
du 12 février 1 8 0 6 , 4 avril et 25 mai 1808, 15 j u i n 1856.
Ces derniers arrêts prononcent unanimement que, s i , d'après
l'appréciation des circonstances, les juges décident que la cohabilalion constitue la réconciliation, celte appréciation
échappe à la censure de la Cour de cassation.
Un jugement de première instance de Paris, ( V . arrêt du
18 juillet 1809.) a tiré une présomption de réconciliation de
la rentrée de l'épouse au domicile conjugal, après la demande
formée. L'arrêt cité ne prononce pas sur ce point, pareeque
dans celte espèce l'action a été déclarée non l'ondée par d'autres mol ifs. Delvincourt est d'accord avec la jurisprudence des
arrêts. Toullier, t. I I , N° 7 6 1 , 762, penche pour l'opinion
des anciensdocleurs. (Par exemple, Van Espen, jus ecclesias
ticum, part. I I , l i t . 15, cap. 2 , N° 10), qui admettent comme
présomption de la réconciliation, la cohabitation survenue depuis les faits qui donnent lieu au divorce ou à la séparation
de corps.
Le droit civil de Prusse (Preussischcs Landrecht, Part. I I ,
l i t . 1 , § 7 2 2 ) , prévoit le cas et décide aussi que la cohabitation seine n'est pas une preuve de la réconciliation. Le Code
civil du Grand-Duché de Bade, entièrement calqué sur le
Code français, renferme une disposition opposée.
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P r é s i d e n c e de M . Coppieters.
P A S S A G E . — VOIES D E F A I T A V E C V I O L E N C E
DOMMAGES—INTERETS.

RÉINTÉGRANDE.

Celui qui troublé dans la jouissance d un droit de passage par le
propriétaire
sur le fond duquel il prétend l'exercer, arrache et
détruit les arbres et les poteaux plantés pour mettre obstacle à sa
possession, commet un acte de violence entraînant des dommages
intérêts.C'est
vainement quil alléguerait quela conduite du propriétaire, lui a donné le droit d'intenter l action en
réintégrande,
et que, par suite, il a pu rentrer dans sa possession : la voie de
fait qu il a commise pour se rendre justice à lui-même est illicite;
il devait agir par voie de complainte contre l'auteur du trouble.

Ce procès qui a donné au défendeur l'occasion de chercher à
taire revivre les anciennes maximes de la réintégrande, s'est
présenté dans les circonstances suivantes :
Hozaï est propriétaire d'un moulin contigu d'un côté à la
propriété du baron Le Bailly dcTilleghcm, et de l'autre à une
bruyère, dans laquelle se trouve l'ancien chemin conduisant au
moulin.
Depuis quelques années, Hozaï s'est frayé un passage à travers la propriété de M . Le Bailly de Tilleghem, pareeque le
nouveau chemin lui offrait un trajet beaucoup plus court.

M . de Tilleghem n'a pas tardé à se plaindre des dégâts commis sur ses terres par Hozaï, soit en laissant divaguer des
animaux, soit en pratiquant des sentiers à côté et en dehors de
l'allée par laquelle le passage était toléré. I l parait même que
Hozaï mit le comble au mécontentement du propriétaire du
fonds servant, par des procédés injurieux. Celui-ci, après lui
avoir fait défense de passer par ses terres, fit placer une barrière à la limite de sa propriété, planta quelques arbres dans le
passage en question, et fit creuser un fossé. Ces travaux étaient
à peine exécutés, que déjà Hozaï avait l'ait arracher les arbres,
détruit la barrière et comblé le fossé. Le propriétaire ne se découragea pas, i l fit de nouvelles plantations ; mais, les mêmes
voies de fait s'élant reproduites, i l intenta à Hozaï une action
eu dommages-intérèlsdcvanl la justice de paix des 1 " cl 2' cantons de Bruges.
Le défendeur ne nia pas les faits qui viennent d'être rapp o r t é s , ne contesta pas l'existence du dommage; i l soutint
qu'il avait le droit de faire ce qu'il avait fait, qu'ayant la possession annale de la servitude du passage, i l lui avait été loisible de rentrer par une voie de fait licite dans sa possession;
feci, disait-il sedjure feci. Le demandeur lui répondait que,
pour justifier de pareilles prétentions, il devrait d'abord établir
qu'il avait le droit de passer surson fonds et en second licuque
le droit de passage entraine la faculté de renverser et de détruire les obstacles élevés par le propriétaire. O r , ni l'une ni
l'autrede ces propositions n'estvraic, car l'action pétiloirc, pour
empêcher Hozaï de passer,esldéjà portée devant le Tribunal,et
lorsque par un trouble de fait qp empêche un individu de jouir
de sa chose, i l doit recourir au juge de paix par voie de complainte et non se rendre justice à lui-même. Dans l'espèce, i l
n'y avait tout au plus de la part du demandeur qu'un simple
trouble de fait et non pas un trouble de fait avec violence,
donnant lieu à la réintégrande, ainsi que l'établit Pigeau, procédure civile, V° Pétitoire
et Possessoire % 1 .

lant se borne à réclamer un droit de servitude discontinue,
qui n'a pas donné ni pu donner m e possession réelle et actuelle dudit chemin ou drève; qu'en admcttantque l'action en
réintégrande proprement dite, et telle que l'entend l'appelant,
existe encore dans nos lois, elquant à sa nature, et quant à ses
effets, l'appelant n'aurait pu y recourir dans les circonstances
qui viennent d'être énumérées, pour demander la réintégration
dans l'exercice de son droit, et qu'il est inadmissible qu'il aurait pu obtenir par voie de fait et violence, ce qu'il n'aurait
pu obtenir par action en réintégrande, Par ces motifs, confirme etc.. » (Du 3 avril 1843.—Plaid. M M . Roels et Meyune).

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

DE

BRUXELLES.

Présidence de M . V a n Damme.
USINE.--RXFUS DU P R O P R I É T A I R E . - A U T O R I T É

ADMINISTRATIVE.

Le propriétaire
d'un moulin, quia négligé de lever les vannes du
déversoir, ne peut justifier son refus d'obtempérer
aux injonctions de l autorité, en soutenant que la levée des vannes aurait
entraîné une inondation, lin appartient pas aux Tribunaux de
se faire juqes de l'opportunité
des mesures prescrites par le pouvoir administratif dans le cercle de ses attributions.

Joseph DeKeyser était prévenu de contravcnlion à l'art. 24
du règlement du conseil provincial du Brabant, en date du
23 juillet 1842, approuvé par arrêté royal du 25 août suivant.
Cet article porte que« tous meuniers et propriétaires d'usines,
»ou ouvrages quelconques établis sur un cours d'eau, sont tc» nus de se conformer ponctuellement aux règlemens et ordonnances de la dépulalion sur le régime des eaux, déférer pour
» l'ouverture des écluses et des vannes à toute réquisition de
» l'autorité provinciale, soit pour les travaux de curage, soit
» pour toute autre cause, et de même, en cas d'urgence, à toute
» injonction de l'administration communale ou des agens de la
M . le juge de paix Hermans a statué en ces termes, le 28 «force publique que la chose concerne. Tout refus constituera
mai 1842 :
« une contravention punissable d'une amende de 50 à 200 fr.
» Attenduque,dansla supposition même queledéfendeurHozaï
Le prévenu a vainement allégué pour sa défense que l'exéeût le droit de passage par un chemin sur les terres de M . Le cution de la mesure ordonnée dans l'espèce par l'autorité adBailly de Tilleghem, ce droit ne saurait donner celui de forcer ministrative, aurait pu entraîner des désastres fort sérieux.
ce passage et de détruire sur la propriété d'aulrui les obstacles Le Tribunal a appliqué la peine comminée par le règlement.
que les propriétaires du fonds y opposent, sans renverser le
JUGEMENT. Attendu qu'il est établi par l'instruction faite
principe fondamental qu'on ne peut se rendre justice à soi- devant le Tribunal que, dès le 18 février dernier, et aussitôt
m ê m e , base de l'ordre public ;
qu'il en avait reçu l'ordre, le prévenu a fait lever les cinq van» Attendu que le défendeur ne conteste point que M . Le nes de décharge et les deux vannes inférieures du déversoir de
Bailly de Tilleghem est propriétaire du terrain où les arbres son usine, le moulin d'Aa, situé à Anderlecht, mais qu'il a n é arrachés ont été plantés ;
gligé de lever les vannes inférieures de ce même déversoir;
"Attendu que le simple fait d'avoirplauté ces arbres sur son
Attendu que, pour justifier son refus d'obtempérer aux i n terrain, dans la supposition qu'il fût contraire au droit du dé- jonctions de l'autorité, le prévenu soutient que la levée des
fendeur, ne constitue point le trouble avec violence contre le- vannes inférieures du déversoir aurait occasionné l'inondation
quel le défendeur invoque la règle exceptionnelle que celui qui d'une grande partiedu territoire situé en aval du moulin; qu'en
possède par violence peut être impunément repoussé'par son effet i l n'appartient pas aux Tribunaux d'apprécier l'opportuadversaire, mais un trouble simple contre lequel le défendeur nité d'une mesure prescrite par le pouvoir administratif dans
était en droit d'agir judiciairement sans se rendre justice à soi- le cercle de ses attributions ;
nième;
Attendu que fut-il vrai qu'il existait autrefois au même lieu
» Attendu que lesdégàlscommissoitpar le défendeur, soit par un barrage fixe, remplacé plus tard par un déversoir à écluses,
les ouvriers, travaillant sous ses ordres, aux arbres et sur le il est à remarquer que les ouvrages nouveaux, d'après leur nafonds des demandeurs, notamment le neuf et le vingt trois ture sont destijiés non-seulement à modérer la rapidité du couavril dernier, n'ont point été c o n t e s t é s , et doivent par consé- rant , mais également à faciliter l'écoulement des eaux ; que
quent être tenus pour avérés;
d'après les considérations ci-dessus déduites, l'administration
H Attendu que chacun doit réparer les dommages qu'il a cau- seule est juge de l'utilité des mesures qu'elle prescrit pour obsés;
tenir ce résultat , qu'il suit également de ce qui précède que
» Par ces motifs, nous Eugène Hermans, juge de paix des pre- l'expertise sollicitée par le prévenu serait frustratoire.
mier et deuxième cantons de Bruges, condamnons le dit sieur
Le Tribunal condamne ledit DeKeyser à cinquante francs
Hozaï à payer etc. »
d'amende (du 26 avril 1845).
Hozaï aessayé mais en vain, d'obtenir la réformation de celle
QUESTIONS DIVERSES.
sentence devant le Tribunal de Bruges dont nous reproduisons
— Conservateur des hypothèques.
— Responsabilité
—
le jugement confirmatif.
JUGEMENT. — « Attendu que, si l'appelant avait sur le che- Le conservateur des hypothèques auquel une partie intéressée
min dont i l s'agit, un droit de passage, les plantations et creu- demándela délivrance d'un certificat des inscriptions frappant
semens de fossés y faits par l'intimé, ont été à la vérité sur un propriétaire qu'elle ne désigne que par l'un de ses préun empêchement et un trouble apportés à l'exercice de son droit noms , peut être déclaré responsable, s'il omet de comprendre
de servitude et l u i ont donné action pour en obtenir la répara- dans son certificat les inscriptions frappant sur le même protion, mais n'ont pu l'autoriser à violemment ou par une voie de priétaire désigné par ses autres prénoms, alors d'ailleurs que
fait grave et positive, détruire et arracher lesdites plantations l'identité ne pouvait être douteuse, et que dès lors i l y a eu
et combler les fossés, puisqu'elles ont eu lieu sans dépossession faute et négligence de sa part.
Du moins l'arrêt qui décide en ce sens,par appréciation des
violente sur le fonds même de l'intimé, sur lequel l'appe-

faits et circonstances, échappe à la censure de la Cour de cassation. (Du 8 mai. — C. de c. de France. Ch. civile.)
Dans l'espèce, le sieur Warlol avait requis un cerlificat des
iascriptions existantes sur le sieur Pierre Lemeuf, officier de
marine à Saint-Briac. Or, an nombre de ces inscriptions i l en
était quelques-unes qui désignaient le sieur Lemeuf sous les
prénoms de Pierre-Marie-Jalien. Le conservateur s'était borné
à comprendre dans son certificat celles qui portaient la simple
indication de Pierre Lemeuf. C'est dans cet état de faits que
la Cour de Renne» a, par arrêt du 26 juin 1839, déclaré le
sieur Orieulx, conservateur, responsable des suites de l'insuffisance de son certificat, en considérant que la seule inspection
des registres était de nature à lui révéler que les inscriptions
portant soit sur Pierre, soit sur Pierre-Marie-Julien, s'appliquaient en réalité au même propriétaire ; d'où i l résultait qu'il
y avait eu de sa part une faute qu'il devait réparer.
— Jury. — Déclaration
défectueuse.
— Rectification.
— Arrêt de cassation. — I l y a excès de pouvoir de la part
du président des assises, lorsque celui-ci renvoie seul cl sans
l'assistance de la Cour, les jurés dans la salle de leurs délibérations pour rectifier l'erreur qu'ils ont commise en énonçant
que leur verdict sur les circonstances atténuantes a été affirmatif à la simple majorité. (Art 3 4 1 , Code d'instruction criminelle.) (Du 5mai.—Cour de cassation de France.)
— Evasion d'un condamné d'une voiture cellulaire. —
Bris de prison. — Le condamné qui s'évade d'une voilure
cellulaire servant au transport, au moyen du bris de celte voit u r e , est passible de l'application de l'article 245 du Code pén a l ; la destination de la voilure cellulaire doit la faire considérer comme une prison. (1) (Du 26 avril — Cour de Riom.)
Jugement par défaut.— Contrainte par corps. — Appel.
— L'appel d'un jugement par défaut, même au chef de la contrainte par corps, n'est recevable qu'autant qu'il est interjeté
dans les trois mois, à compter de l'expiration des trois jours
pendant lesquels l'opposition formée à ce jugement sur le procès-verbald'exécutionauraitdùêtre renouvelée avec assignation.
Les raisons déduites sont 1° que l'opposition formée au j u gement sur le procès -verbal d'exécution est un acte duquel i l
résulte que l'exécution a été connue du débiteur.
2° Q
la déchéance prononcée par l'article 444 du Code
de procédure civile s'applique indistinctement à toute condamnation, même à celle de la contrainte par corps.
Ce dernier motif, donné pour répondre au moyen p l a i d é ,
que le délai d'appel, en matière de contrainte par corps, ne
devait courir que du jour du procès-verbal tendant à la capture
du débiteur. (Du 26 avril — C. royale de Paris.)
u e

CHRONIQUE.

ASSISES DU BIUBANT. — Dévaliseurs
de campagne. —
Après huit audiences, la Cour a terminé, vendredi, cette longue affaire que nous avions annoncée, p. 792.
Elle a condamné : 1° A cinq années de travaux forcés, e t ,
après avoir subi sa peine, à dix années de surveillance spéciale de la police, Pierre Decoster ; 2° Denis Dcsmet, dit
Smetje, à sept années de travaux forcés ; 3° Jules Evrard, dit
Rousselle; 4° Fourdin; et 5° Hippolile Libout, ancien domestique de M . le comte de Belhune , chacun à dix années de
travaux forcés, et après avoir subi leur peine, à rester pendant
20 années sous la surveillance spéciale de la police, pour vols
commis dans le courant de 1842 dans des châteaux aux environs de la capitale.
Denis Desmet a été exempté de l'exposition publique, parce
qu'il l'a récemment subie pour une condamnation à huit années de travaux forcés.
Le jury a prononcé un verdict d'acquittement en faveur des
nommés Verbuekcn, sou épouse , née de Marneffe , Opliclilenberg et Deracdemaker, impliqués dans cette volumineuse
procédure.
— ASSISES DE LIÈGE. — Vol.—Un vol audacieux a été commis à Momallc, pendant la nuit du 14 au 15 décembre 1842.
Deux individus, masqués et armés, se sont introduits, avec
effraction et escalade, dans la maison de la fille Prudhomme,
malade déjà, et dont ils ont hâté la fin; et là ils ont volé, en
menaçant de faire usage de leurs armes, de l'argent et des effets
d'habillemcns. Le nommé Mathieu Bovy, jeune homme de
(1) V . Bclg. Jud. p. 638.

Momallc, comparait seul devant la Cour, sous l'accusation d'être l'un des auteurs de ce vol q u i , avec les circonstances qui
l'ont accompagné, est puni de la peine de mort par l'art. 381
du Code pénal. Voici quelques détails sur cette grave affaire.
Marie Prudhomme, âgée de 26 ans, demeurait à Momallc
avec une vieille tante, dont les facultés intellectuelles sont singulièrement altérées; elle-même était atteinte d'une maladie
grave, qui a pris un caractère de plus en plus alarmant depuis
l'événement qui amène l'accusé à la barre, et qui a fini par
l'emporter.
Le 14 décembre 1842, vers 9 heures et demie, cette jeune
fille se mit au lit à côté de sa tante. Elle n'était qu'assoupie
lorsque, vers 11 heures, elle entendit qu'on agitait le volet extérieur de la fenêtre donnant sur le jardin; bientôt, à la lueur
que projetait l'àlre, elle vit la fenêtre s'ouvrir. Elle livra passage à deux hommes velus de blanc, coiffés de casquettes plates et armés de bâtons. Le plus grand avait la figure voilée.
Celui-ci, après avoir mis la clé de la porte dans sa poche, s'adressa à la jeune fille et lui demanda, avec des blasphèmes et
des menaces, où était placé l'argent. La malheureuse, tout effrayée, m i t à la disposition du voleur son coffre, contenant
deux pièces de 5 fr. et ses habillcmens. I l s'empara de cet argent. Toutefois, peu satisfait de ce qu'il trouvait, i l s'écria :
Ce n est pas tout : il y a un héritage ici; il nous faut la
bourse ou la vie. Elle eut beau affirmer qu'elle ne possédait
pas d'autre argent; que le produit de la succession se trouvait
entre les mains de son frère, le voleur masqué redoubla ses
menaces et lui asséna un coup de bâton sur la cuisse. I l fit allumer la lampe par son compagnon et i l se remit à fouiller le
coffre de la fille Prudhomme et à examiner ses vètemens. Eh
bien ! s'écria-t-il,
puisque tu n'as pas d'argent à nous donner, nous en ferons avec les habillemens. I l fit un paquet
de ce qui lui convenait, et i l le jeta, par la fenêtre, à son compagnon, qui était allé se placer à l'extérieur.
Pendant les recherches auxquelles le plus grand des deux
voleurs se livrait, son compagnon n'était pas resté inactif :
placé vis-à-vis du l i t de la vieille femme, i l l'empêchait de
quitter l'alcôve, et, pour la contraindre à la tranquillité, i l lui
porta un coup de bâton au-dessus de l'œil gauche.
Le 15 décembre au matin, le lendemain de cette scène affreuse, Marie Prudhomme se rendit chez la femme Eslerbloem,
et de là fit appelerson frère, domestique du fermier Sprimont ;
elle lui raconta ce qui s'était passé. Elle dit à son frère que le
plus grand était Mathieu Bovy, l'accusé, et qu'elle n'en avait
pas parlé devant la femme Esterbloem, parce que ce dernier,
en quittant la maison, lui avait fait jurer de ne jamais rien r é véler de ce qui s'était passé pendant la nuit.
Le même jour, vers six heures et demie du matin, le frère
alla informer M . Bourdouxhe, docteur en médecine et cxbourgmestre de Momalle, de ce qui s'était passé chez sa tante;
il le pria en même temps d'aller jusque-là vérifier si ces deux
femmes n'avaient pas besoin de ses secours; celui-ci se borna
à prescrire, sans se déplacer, des bains de pieds et du t h é . Ce
ne fut que le surlendemain qu'il se rendit chez Marie Prudhomme, qui lui raconta ce qui s'était passé et lui désigna Bovy
comme l'un des malfaiteurs, sans l'affirmer toutefois d'une manière aussi certaine qu'elle l'avait fait en parlant à son frère.
Le dimanche, 18 décembre, un gendarme d'Oreye étant allé
à Momalle, pour y conclure un marché d'avoine, entendit par
hasard parler de cet événement, que l'on semblait considérer
comme une chose peu importante. Ce. gendarme, trouvant au
contraire la chose fort grave, se transporta chez Marie Prudhomme, accompagné du secrétaire communal ; i l tint note des
déclarations de celle-ci, qu'elle répéta le lendemain au brigadier. Elle signala encore l'accusé comme étant le plus grand
des deux malfaiteurs : elle l'avait reconnu à son altitude, à ses
gestes à ses manières, à sa voix m ê m e , bien qu'il la dégnisât,
en affectant de parler français.
Bovy fut mis à la disposition du procureur du Roi, le 22 décembre 1 8 4 2 ; le 4 janvier suivaut, le juge d'instruction se
rendit à Momalle avec le procureur du Roi, pour y recevoir la
déclaration de la fille Prudhomme, qui n'était plus transportable; et là, sous la foi du serment, i l lui fil répéter toutes les
circonstances du crime; elle le fit sans trouble et sans hésital i o n , et avec la même assurance ; elle accusa de nouveau Mathieu Bovy et indiqua une foule de signes auxquels elle l'avait

positivement reconnu. Le juge d'instruction lui demanda si le
voleur n'aurait pas laissé échapper quelques expressions familières à Bovy ; elle répondit affirmativement en signalant les
mots : Tonne d'un Dieu! qui ont été répétés à plusieurs reprises et qui sont le jurement habituel de Bovy.
Malgré la force de ces témoignages, M . le juge d'instruction
se transporta de nouveau à Momalle le 2 3 janvier ; i l y avait
lait conduire l'accusé, qu'il voulait confronter avec la victime.
Bovy lui fut présenté avec un mouchoir sur la figure et à visage
découvert ; le magistrat lui demanda ensuite de déclarer, sous
la foi du serment, si elle persistait dans son accusation; elle
répondit affirmativement. Bovy l'ayant interpellée à son tour,
et ayant rappelé à cette jeune fille mourante qu'elle s'exposait
aux flammes éternelles en le dénonçant injustement, i l lui demanda si elle était sûre de l'avoir reconnu ; à quoi clic répliqua en affirmant la sincérité de sa déclaration.
Ce même jour, le juge d'instruction fit saisir au domicile de
Bovy une paire de bottes remontées, garnies de petits clous et
portant des traces de réparations. Voici la cause de cette saisie : le cordonnier, étant allé le 18 décembre chez Marie Prudhomme, eut la curiosité d'aller avec le frère de celte jeune
fille visiter les empreintes qu'avaient pu laisser sur le sol les
pas des malfaiteurs. I l trouva une trace profondément imprimée
dans la boue. I l l'examina et dit à Nicolas Prudhommc : « Voilà
l'empreinte d'une botte. » Puis regardant plus attentivement,
i l crut reconnaître la chaussure de Bovy; i l prit la mesure des
empreintes, et i l remarqua qu'on avait fait des réparations aux
bottes. Celles-ci furent représentées au cordonnier Serct, après
qu'il eût fait sa déclaration ; i l déclara qu'il reconnaissait les
bottines, qu'il n'avait aucun doute que ce ne fût là la chaussure de Bovy et que ce ne soit l'empreinte de ses pas qu'il a reconnue dans le jardin, parecque les bottes portent les traces
des réparations qu'il a fait remarquer au témoin Prudhomine.
L'accusé a nié le vol et toutes les circonstances. I l a prétendu établir qu'il avait joué chez l u i , avec deux personnes,
pendant toute la soirée. Les deux témoins ont déclaré que c'était le 1S et non le 14 que cette partie avait eu lieu.
M . Lccocq, substitut du procureur-général, a soutenu l'accusation avec force. M" Gillet, avocat de Bovy, s'est attaché à
combattre la déclaration de la fille Prudhomme, décedée avant
l'ouverture des débats.
Le système de défense présenté par M* Gillet a prévalu devant le jury, et, sur son verdict négatif, le président a ordonné
la mise en liberté de Bovy.
Vol. — Acquittement. — Une affaire de vol assez grave,
eu égard au chiffre de la somme soustraite, amenait le 11
mai devant la Cour d'assises Lambert Van Grunderbeck, 4 7
ans, terrassier au chemin de fer, né et domicilié dans le Brabant.
L'accusé a subi deux condamnations; i l a été condamné par
le Tribunal correctionnel de Malines, le 2 5 mars 1 8 2 3 , à une
année d'emprisonnement, pour vol, et par la Cour d'assises
du Brabant, le 1 7 janvier 1 8 3 5 , à cinq années de réclusion
et au carcan, pour vol qualifié. Après avoir subi cette dernière
condamnation, i l vint travailler au chemin de fer comme terrassier. I l paraît que cet homme consacrait tout l'argent qu'il
gagnait à satisfaire un penchant irrésistible à l'ivrognerie; i l
allait même jusqu'à vendre les bardes dont i l était vêtu. I l était
logé en dernier lieu chez Jean Retz, cantinier à Cornesse; i l
le quitta, étant dénué de tout, le 1 0 mai 1 8 4 2 , et vint travailler à Liège.
Pendant la nuit du 21 au 2 2 de ce mois, on entra dans la
barraque de Retz, on brisa un coffre et l'on emporta soixante
pièces de 1 0 florins, cinquante à soixante francs et quelques
pièces d'habillement.
L'accusé ne fut pas d'abord soupçonné, parec qu'il avait
quitté l'ouvrage quelque temps auparavant; cependant on se
rappela bientôt que cet homme, dont la conduite était si mauvaise, avait dit à Relz, dans un moment d'ivresse : « Prenez
garde aux pièces de 1 0 fl. de. votre coffre, je reviendrai, et
l'on entendra parler de moi. » Van Grunderbeck quitta son
logement de Liège précisément à l'époque du vol et d'une manière inopinée.
Le 30 mai suivant, à onze heures, l'accusé se présenta au
bureau de police à Bruxelles demandant, qu'on lui procurât un
logement pour la nuit. Sa mise et la demande qu'il fesait i n -

spirèrent quelque défiance aux agens de police, qui le fouillèrent et trouvèrent sur lui mie bourse en toile grise contenant
trente-quatre pièces de 1 0 fl. qu'il prétendit provenir de son
travail. C'est encore ce qu'il soutint devant le juge d'instruction de Verviers, lorsque, par suite d'une ordonnance de la
chambre du conseil de Bruxelles, ce magistrat fut chargé de
procéder à l'information.
Van Grunderbeck a comparu devant la Cour, assisté de M"
Cornesse, et, sur la plaidoirie de celui-ci, i l a été acquitté.
— TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. — M. Coqhcn contre la
reine.— Ce procès, que nous avons rapporté p. 3 5 6 , vient de
se terminer par transaction.
—TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES. — Homicide
par imprudence. — Les accidens que l'imprudence des conducteurs de voitures renouvelle si fréquemment depuis quelque temps, à Bruxelles, ont excité la juste sévéritéduTribunal,
qui est saisi de plusieurs plaintes de celte nature.
Lcvoiturier Lortiaux, de St. Gilles, descendait le 1 5 a v r i l
la montagne rapidede ce faubourg, sans veillera son cheval, lorsque l'animal se dirigea sur le trottoir où la charctte chargée de
chaux, qu'il lirait écrasa un enfant de 1 8 mois. Le Tribunal a
condamné Lorliaux à 5 mois d'emprisonnement, à 5 0 francs
d'amende, sans préjudice de la réparation civile.
— Fraude des droits d'octroi. — I l y a peu de temps les
employés de l'octroi municipal de Bruxelles s'aperçurent qu'un
individu qui portait une blouse avait trouvé un moyen fort i n génieux de frauder du v i n , et qui consistait à porter sous ses
vètemens une cuirasse dont l'intérieur pouvait contenir une
bonne quanlilé de liquide. Pris en flagrant d é l i t , le nommé
Antoine Lucas a élé condamné par le Tribunal correctionnel
à une amende de 211 fr. et à la confiscation des objets saisis.
— TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOURNAI. — Rayon douanier. — Contravention. — L'administration des douanes a
porté devant le Tribunal une affaire assez singulière. Une
maison de Liège fit transporter par le chemin de fer, une certaine quantité de papier à l'adresse de M M . Massart et Janssens imprimeurs à Tournai. Comme Tournai n'a pas l'agrément de posséder un chemin de fer en ligne directe, les marchandises pour arriver de Liège à Tournai, parcoururent une
partie du rayon douanier dans lequel, aux termes de la loi,
elles ne peuvent pas circuler sans document. A l'arrivée du
convoi à Tournai, les douaniers s'emparèrent du papier et
dressèrent procès-verbal contre un nommé Carbonnclle qui se
présenta au bureau pour le réclamer, de la part de M M . Massart et Janssens.
L'administration a poursuivi Carbonnelle pour contraven
lion à l'art. 1 5 7 de la loi du 2 6 août 1 8 2 2 . Carbonnelle a fait,
défaut, le Tribunal présidé par M . le vice-président Broquet,
a semblée manifester quelqu etonnement en entendant les conclusions de l'administration et en voyant les tracasseries auxquelles peuvent être soumis tous les jours les voyageurs et les
expéditeurs de marchandises.
I l est remarquable que depuis Courtrai, le convoi a été accompagné de douaniers, ce qui ôte toute idée de possibilité de
fraude.
L'affaire présente deux questions :
1° Y a-l-il contravention , et par suite, y a-t-il lieu de prononcer la confiscation des marchandises?
2° Carbonnelle est-il coupable de la contravention?
L'affaire a élé plaidée le 1 4 avril, par l'avocat de l'administration et le Tribunal a déjà ajourné deux fois le prononcé du
jugement.
— TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE JIONS. — Exercice
illégal
de l'art des accouchcmens. — Le Tribunal a condamné, le
10 de ce mois, Isabelle Soupart, veuve Carlier, de Maurage, à
53 fr. d'amende et aux frais, pour avoir exercé illégalement
l'art des accouchcmens.
—TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'YPRES. — Faux
témoignage.
— Par jugement, en date du 9 avril 1 8 4 3 , le Tribunal a
condamné les nommés François Vanhuyse , âgé de 1 9 ans
journalier, demeurant à Rumbeke, et Charles Samyn , âgé
de 5 5 ans, cordonnier, demeurant à Moorslde , le premier à
trois ans d'emprisonnement et à trois ans de surveillance,
pour faux témoignage en matière correctionnelle, et le second
à cinq ans d'emprisonnement et à cinq ans de surveillance, du
chef de subornation de témoins.

Par jugement en date du 13 avril le même Tribunal a condamne le nommé Fidèle Beaumont, âgé de29 ans, tisserand,
domiciliéàSladen,à cinqans d'emprisonnementetà cinq ans de
surveillance, pour faux témoignage en matière correctionnelle.
— Coun ROYALE DE PAnis.— Refus d'insertion. —Plusieurs
officiers de marine qui avaient fait partie de l'expédition au
pôle Sud et dans l'Océanie, sous les ordres de l'amiral Dumont
d'Urville, firent insérer dans le National une protestation contre un ouvrage du docteur Leguillou q u i , dans la relation de
ce voyage imputait à l'amiral, qui venait de périr si malheureusement dans la catastrophe du chemin de fer, certains
actes peu honorables. Le National refusa d'insérer une réponse
de M . Leguillou dont les termes lui semblèrent inconvenans
et injurieux et se borna à donner une analyse fidèle de cet
écrit. Traduit en police correctionnelle pour refus d'insertion
le National fut condamné à cinquante francs d'amende. La
Conra confirmé, le a mai, ce jugement, malgré le réquisitoire
de l'avocat-général Thorigny qui s'est exprimé ainsi : « Sans
doute, le droit de réponse est absolu, mais i l n'est pas sans l i mites, et le législateur a entendu qu'on pût mettre des bornes
à ces passions dangereuses qui prendraient le journaliste
pour victime ou pour instrument des flagellations qu'elles voudraient infliger, sous le prétexte d'user du droit de réponse. I l
y a un contrôle nécessaire à exercer; plusieurs décisions l'ont
formellement reconnu. »
M . l'avocat-général s'appuyait sur un arrêt de la Cour de
cassation, du 26 mars 1841 qui consacre ce principe, que
l'insertion cesse d'être obligatoire quand la réponse à insérer
est outrageante ou offensante, soit pour le journaliste, soit pour
des tiers, soit pour la morale publique.
» O r , dans la lettre adressée au National par M . Le Guillou, on ne peut nier qu'il n'y ait des choses fort graves et surtout fort injustes contre la mémoire du contre-amiral Dumont
d'Urville. Sous ce rapport, le National a eu raison d'en refuser
l'insertion; mais, sous un autre rapport encore, le National
devrait être dispensé d'insérer la réponse de M . Le Guillou.
»En effet, dès le lendemain, ce journal a publié une note
dans laquelle i l parle de la réponse présentée par M . Le Guillou, et où i l donne l'analyse fidèle et le résumé de cette réponse,
en élaguant, comme c'était son droit, ce qu'il y avait d'outrageant pour un tiers. »
— Coun ROYALE DE DOUAI. — Commissaire de police. —
Détention
illégale. — Troubles de Roubaix. — A u mois
d'août dernier, des troubles assez graves éclatèrent à Roubaix,
à l'occasion de l'arrestation d'une jeune fille que le commissaire prétendait avoir surprise cherchant à se faire suivre par
des hommes pour exercer le plus honteux trafic. A la suite de
ces troubles M . Davion a été renvoyé devant la Cour royale,
comme prévenu de détention illégale.
Pauline Dclmer, ouvrière, âgée de seize ans, comme elle
sortait de chez l'instituteur Verlcy avec sa compagne Caroline
Cornille, vers neuf heuresdusoir fut rencontrée par un homme
qui la regarda attentivement, et q u i , la prenant par le bras,
voulut se faire suivre par elle. Elle résista à cette violence, et
s'efforça de fuir. Elle fut alorsrudoyéect emmenée de force par
cet individu, qui lui déclara être le commissaire de police. Les
cris qu'elle poussa firent venir quelques personnes qui ne parvinrent pas à la soustraire à la brutalité du commissaire. Des
agensde police arrivèrent, et elle fut conduite ainsi au bureau
de police ; les procédés dont on usait envers elle l'effrayèrent
au point qu'elle perdit connaissance. Elle fut mise en liberté cependant , et transportée dans une maison où son état de maladie s'augmenta. Elle resta évanouie jusqu'à quatre heures du
malin, et continua d'être malade pendant plusieurs mois.
Joseph Delmer, frère de la jeune Pauline, ayant appris que
sa sœur venait d'être arrêtée, courut au bureau de police pour
la réclamer. I l s'adressa au commissaire, qui lui répondit avec
la plus grande dureté. I l se retourna sur l'agent de police
qui retenait sa sœur, et qui refusa également de l'écouter parce
qu'il avait l'ordre d'arrêter la jeune fille. Le témoin insista,
voulut entrer au bureau de police, et alors un agent l'introduisit, mais pour l'arrêter, sur l'ordre de Davion, etle conduire à
la Cave. (C'cstainsi que se n o m m e à R o u b a i x la prison, qui est
un lieu souterrain. )
Des renseignemens sont donnés par les agens de police dont
i l esl parlé plus haut, sur la conduite de Davion. I l en résulte

qu'il traitait ses subordonnés avec une violence extrême, et que
souvent i l usait de sévices envers ceux qui comparaissaient devant l u i . C'est ainsi qu'il fit emprisonner un flamand ivre qui
avait eu le malheur de lui dire : « Mon cher! » qu'il fit également mettre en prison une femme parcequ'ellc lui avait répondu qu'elle ne pouvait empêcher ses enfans de marauder, et
qu'il renversa dans son bureau la casquette d'un domestique
qui ne l u i répondait pas convenablement.
M . le Président procède à l'interrogatoire de Davion.
Celui-ci explique la scène du 17 août. « 11 arrivait, dit-il, à
Roubaix, où la prostitution était fort répandue. I l avait résolu
de faire tous ses efforts pour améliorer les mœurs. I l a remarqué sur la promenade de l'église deux jeunes filles, dont l'une
venait d'attirer par le paletot un commis-voyageur qui passait
près d'elle. C'était Pauline Delmer. Ayant pris un détour pour
se trouver à la rencontre de ces filles, i l se posta sur le trottoir,
les bras croisés, et ces filles venant à l'apercevoir, lui adressèrent les paroles suivantes : « Venez, si vous voulez : savez.»
I I s'approcha d'elles, se fit connaître comme étant le commissaire de police, leur dit qu'elles venaient de provoquer un
commis-voyageur et les pria de se rendre au bureau de police. C'est alors qu'il fut insulté par la foule, et ensuite par le
frère de Pauline, qu'il fut forcé de faire arrêter. Le prévenu
entre encore dans d'autres détails que contredisent les dépositions des témoins.
Le Président.
— Où êtes vous n é ? — R. A Paris.
Le procureur-général.
— Vous avez cependant dit à Roubaix que vous étiez né en Bretagne? R. Je n'ai pas dit cela.
D. Avez-vous été garde du corps? — R. Non.
Vous avez fait cette allégation devant moi-même à la préfecture de police de Lille.
Le Président.—Avez-vous
encore vos parens? — R. Non,
je n'ai plus mon père.
D. Où demeure votre m è r e ? — R . Je ne sais pas.
D . Cela est bien extraordinaire? — R. Cela tient à des circonstances de famille.
D. N'avez-vouspaséléagentdela police de sûreté?—R.Nou,
jamais, monsieur le président.
D.N'avez-vous pas habité, à Paris, la rue du Faubourg-Montmartre, n . 19? — R. Oui. — D . La rue de Marivaux, 7?
R. O u i . — D . La rue Joquelet?—Le prévenu paraît se troubler
à ces questions, et ne répond que d'une voix affaiblie.
D. Dans cette dernière rue, ne hanlicz-vous pas une maison
où vous viviez avec dcsfilles publiques, au détriment desquelles
vous commettiez toutes sortes d'exactions et de rapines?
Le prévenu se défend de toutes ces imputations.
M . le procureur-général donne lecture à la Cour d'une note
de renseignemens qui est au dossier du procès, de laquelle i l
résulte que Davion est signalé à la préfecture de police de Paris
comme l'individu le plus mal famé. I l a été prévenu d'escroquerie en 1832, et détenu pour ce fait pendant un mois. Cette
prévention a été suivie d'une ordonnance de non-lieu. I l s'est
ensuite fait passer pour un officier de paix, et, au moyen de ce
titre, sous le nom de Gonfler, aux domiciles indiqués plus haut,
i l a vécu d'extorsions et de rapines an milieu des filles publiques. A l'aide d'une puissante protection près du ministre de
l'intérieur i l s'est fait nommer commissaire de police à Clamecy, puis à Cherbourg, où M . le procureur du r o i , mécontent de sa conduite, prit des informations sur son compte, et
obtintles renseignemens qui sont fournis aujourd'hui. A Cherbourg, dit M . le procureur général, i l se conduisit comme i l
s'est conduit à Roubaix. I l parvint à se faire nommer à ce dernier poste pendant un congé qu'il avait obtenu.
I l résulte encore des renseignemens donnés par la préfecture de police que Davion a é t é , avant d'être mis en prévention d'escroquerie, l'agent secret du cabinet particulier de
M . Gisquct.
Le prévenu, pressé de questions sur ce dernier fait, s'explique en disant qu'étant revenu en France après un voyage aux
Etats-Unis, i l fut mandé par M . Gisquet, qui le pria de lui
faire des révélations sur les conspirations de la V e n d é e , révélations qu'il ne put faire, parce qu'il ne savait r i e n , et qu'à la
suite de cet entretien i l fut plusieurs fois menacé d'arrestation
par M . Gisquet. Telles ont été ses relations avec le préfet de
police.
M . le procureur-général au prévenu. — N'aviez-vous pas dit

aggravantes, au presbytère de Corlcnberg. Ces trois individus
protestèrent constamment de leur innocence et néanmoins le
jury prononça leur culpabilité; après le rejet de leur pourvoi
ils furent tous trois attachés au carcan sur la Grand'Place de
Bruxelles où nous les avons vus; Bonne père et Gcens étaient
tranquilles et résignés; Bonne fils fondait en larmes et protesta
toujours qu'ils étaient innocens.
Ils subissent depuis lors leur peine dans la maison de force
de Gand.
Cependant le condamné Janssens demanda à faire des r é vélations : i l déclara que trop jeune pour devoir passer sa vie
dans les cachots, i l était prêt à faire d'importans aveux et que
par suite i l espérait bien avoir, si pas sa g r â c e , au moins une
forte remise de sa condamnation.
Janssens, tout en s'avouant l'auteur du vol pour lequel i l
avait été condamné, déclara qu'il étaient affilié à plusieurs i n dividus, voleurs de profession et qui avaient déjà subi des coudamnations antérieures.
I l cita les nommés Gérard M e r v c i l , Poisson et Decock,
ayant tous trois déjà subi des peines infamantes; i l dénonça
plusieurs vols commis par lui de concert avec ces trois derniers, c l plusieurs tentatives de vol qui avaient reçu un commencement d'exécution. A u nombrede ces tentatives se trouve
cellcdevol du tableau de Van Dyck représentant saint Martin,
et qui se trouve dans l'église de Saventhem ; déjà les voleurs
avaient percé le mur de l'église et seraient parvenus peut-cire
à enlever ce chef-d'œuvre, si un voisin n'eût ouvert sa fenêtre,
c l ainsi donné l'éveil aux voleurs, qui prirent la fuite.
I l déclara qu'un vol d'une pendule el de plusieurs tableaux
commis pendant la nuit avec effraction, i l y a deux ans, PlaceRoyale, dans la maison d'un Anglais, nommé Short, avait été
perpétré par lui et ses complices, et sur ces indications précises, la pendule a été saisie à La Haye où elle avait été vendue
par Decock. Enfin i l déclara que Bonne père et fils et Gcens ,
qui avaient été condamnes pour le crime commis à la cure de
Corlenberg étaient innocens! Que ce crime avait été commis
par lui Janssens, de complicité avec Poisson et Gérard
NOUVELLES DIVERSES.
Mervcil.
La Cour d'appel de Bruxelles, tontes chambres r é u n i e s , à
tenu hier midi une audience solennelle et publique afin de
En ce qui concernait ce dernier v o l , les aveux de Janssens
procédera l'installation de M . Cloquclte, nommé avocat-généinspiraient peu de confiance. La manie des aveux et des d é ral près celte Cour, en remplacement de M . le baron d'Ane- nonciations régnait à celle époque dans les prisons. Tant d'inthan, ministre de la justice, ainsi qu'à l'installation de M .
dices aussi s'étaient réunis contre ceux qu'il déclarait innoCoibisier, ancien substitut au Tribunal de Mous, nommé cens ! Peu de jouis avant l'attentat, ces trois individus
substitut du procureur-général à Bruxelles en remplacement s'étaient présentés chez le curé de Cortcnberg, el leur maude M . Cloquclte.
vaise mine avait inspiré de justes craintes au curé et à sa
— La chambre des mises en accusation , après un examen
servante.
qui a duré plus de deux heures, a renvoyé devant les assises du
L'un de ces trois individus boitait. Après le crime on reBrabantles nommés 1° Pierre-Jacques Janssens, barbier, à
marqua que, dans le jardin, i l se trouvait des pas d'un homme
Molenbéek-St.-Jean ; 2° Poisson, à St.-Gillcs; 3° Caroline qui boitait. Ils avaient, la m i i l du crime, logé trois, dans une
Janssens, femme Poisson; 4" Gérard Merveille; 5° Bartholomé grange à dix minutes de la cure , et avaient pu facilement
Schcllings, et 6° Jean-François Decock,domiciliés à Bruxelles, sortir de celte grange; on a trouvé sur eux des pièces d'or,
prévenus :
des boucles de curé et des morceaux de papier sur lesquels
1° De vols d'argenterie commis chez M . Vandcrvelde, à S t . - étaient écrits des fragmens de sermon ; c l i l s'est trouvé que
Josse-lcn-IVoode ;
de vieux papiers avaient été fouillés dans un coffre au presbyt è r e ; l'un des plus proches voisins, éveillé par les aboiemens
2° Chez M . Vanpoorten, à Lecuw-St.-Pierre ;
de son chien, lorsque les voleurs s'étaient enfuis , avait re5° Chez M . le curé , à Corlcnberg;
4" Chez M . Deraedcmatker, à St.-Gilles, d'une somme gardé par la fenêtre et avait vu passer en courant trois individus, dont un portail un paquet et un autre boitait; et, ce qui
de fr. 6,000 et d'argenterie ;
est surtout remarquable, la servante du curé , qui avait vu les
S" Chez les dames du Sacré-Cœur, à Jette;
Et 6° Chez M . S h o r t , tenant un cabinet littéraire, Place- voleurs dans la maison au moment du crime, déclara à la
Cour d'assises qu'elle reconnaissait l'un des trois accusés pour
Royale, à Bruxelles.
Ces individus sont renvoyés aux assises sur les révélations être un de ceux qu'elle avait vu s'enfuir de la cure.
du barbier Janssens dont nous avons parlé maintes fois. Voici
Les parens des Bonne et de Geens apprenant les révélaquelques détails plus circonstanciés sur cette mystérieuse lions de Janssens, chargèrent l'avocat Bartels de suivre l'insaffaire.
truction qui devait commencer. I l s'adressa à M . le substitut
Dans le courant de l'été dernier, un vol de linge de table fut
Maus q u i , avec un zèle qu'on ne saurait trop louer, étudia
commis dans le couvent du Sacré-Cœur, à Jette ; le hasard fit
l'affaire dans ses plus minutieux détails. M . le juge d'instrucdécouvrir le voleur. C était le nommé Guillaume Janssens ,
tion Dusart, de son côté, interrogeait fréquemment Janssens,
barbier, à Molcnbeék-St.-Jean.
et de ces deux instructions simultanées résulta enfin, sinon la
preuve, du moins la présomption de l'innocence des trois conTraduit de ce chef devant la Cour d'assises de Bruxelles ,
Janssens se renferma dans un système complet de dénégation, damnés.
mais i l fut condamné aux travaux forcés à' perpétuité, à la
— U n assassinat dont la cause et les auteurs sont inconnus,
marque et au carcan.
a été commis celle semaine, à Watermael-Boisfort. Des ouA la même époque , trois colporteurs, Bonne, père et fils,
vriers se rendant au t r a v a i l , vers quatre heures du matin, ont
et le nommé Gccns, furent condamnés à la même peine, du
trouvé dans un chemin creux, un homme ensanglanté et hors
chef d'un vol commis pendant la n u i t , avec les circonstances de connaissance. Interrogé plus tard par l'autorité, ce malheu-

encore que vous étiez élève de l'école polytechnique et ingénieur de constructions navales? — J'ai dit que je sortais de
l'école militaire.
D. Comment? vous êtes élève de l'école militaire, et vous
avez été ingénieur de constructions navales? — H . Je veux
dire d'une école préparatoire, et j ' a i été à bord d'un vaisseau
marchand.
A l'audience du S mai, Davion a été condamné à six mois
de prison et aux frais.
— TRIBUNAL SUPRÊME RF. DANEMARK. — Adultère. — Supplice du sac. — Le Tribunal (berketing) du comté de Chiis(iansaede vient de ressusciter une très-ancienne loi de celte
localité, tombée en désuétude depuis longtemps, et qui prononce
contre la femme coupable de double adultère la peine d'être
enfermée dans un sac et noyée.
Celte peine barbare, qui rappelle les mœurs turques, a été
appliquée par le Tribunal comtal à la nommée Sisine Mogenlesse, femme Rasmasscn, qui a été convaincue d'être devenue
grosse des œuvres d'un valet de ferme, Nicolas Tvargneland, qui lui aussi est dans les liens du mariage, et que le T r i b u n a l , par application de la même l o i , a condamné à l'esclavage (c'est ainsi qu'on appelle, en Danemark, les travaux forcés) à perpétuité.
La Cour royale d'Odenséc et le Tribunal suprême du
royaume ont successivement confirmé la sentence du Tribunal
de Chrisliansaede, mais en ajoutant que le supplice de la
femme Hasmassen ne doit avoir lieu qu'après son accouchement.
Les deux condamnés se sont pourvus en grâce, et le ministre
de la justice a appuyé cette démarche d'un avis où i l expose à
S. M . que, d'après les mœurs actuelles, la société serait suffisamment vengée du délit dont la femme Rasmassen et Tvargneland se sont rendus coupables, par l'application, à la première, de dix années de réclusion, et à l'autre de cinq années
de détention dans une maison de force.

reux a déclaré que , cheminant la Teille au soir sur le tains au
bas duquel on l'a t r o u v é , i l avait fait rencontre de trois hommes, maçons ou manœuvres.
L'un d'eux lui avait asséné plusieurs coups de son mètre sur
la tète, puis tous trois l'avaient poussé dans le ravin, où i l était
resté gisant sans force et sans connaissance. Quand on lui demanda s'il connaissait les meurtriers : « Je vous dirai cela quand
je serai mieux » , répondit-il ; i l renouvela celte déclaration le
lendemain, mais dans la nuit i l mourut sans avoir fourni
aucun indice aux investigations de la justice.
— Depuis quelques jours, on a commencé les constructions
pour le local de la nouvelle Cour d'assises ; le bâtiment sera
élevé dans la cour qui se trouve devant le parquet de M . le
procureur-général; l'entrée pour le public sera dans le coin à
droite du grand escalier du palais de justice. En creusant les
fossés pour établir les fondemens, on a mis à découvert des
cercueils contenant des ossemens de femmes; ces restes mortels provenaient probablement des religieuses Lorraines qui
avaient leur couvent dans lès bàlimens occupés aujourd'hui
par M . Drossait. Les constructions doivent être terminées
avant la fin de la saison actuelle.
— Le huit de ce mois, le cadavre d'un nouveau-né assommé à coups de pierres, a été trouvé à Flobccq (Hainaul).
On ignore quel est l'auteur de ce crime.
— M . Massez, premier président de la Cour d'appel, est
mort à Gand le 9 mai, âgé de 73 ans.
L'enterrement a eu lieu le H mai en grande pompe.
La marche du convoi était ouverte par un fort détachement
d'infanterie, musique en t è t e , et commandé par un major du
4" ; venait ensuite la dépouille mortelle portée à bras; les coins
du poêle étaient tenus par M . le gouverneur de la province,
M . le procureur-général, M . Ilelias-d'Huddeghem , président
de chambre, et le général Leboutte. Derrière le cercueil marchaient les membres de la famille du défunt, le c l e r g é , le général Clump, M . le bourgmestre , la Cour d'appel en robes
rouges, les membres de la députation permanente, le corps des
professeurs de l'Université, M . l'administrateur-inspecteur en
t è t e , le Tribunal de 1 " instance, le conseil communal, les
officiers supérieurs de la garnison, le Tribunal et la chambre
de commerce, les membres du barreau, la direction des ponts
et chaussées. — Tous les corps administratifs et judiciaires se
trouvaient en costume. — La marche était fermée par un détachement de troupes de la garnison : derrière suivaient le corbillard , traîné par six chevaux et une trentaine de voitures.
— La haie était formée par l'infanterie.
e

M . Hclias-d Hudeghem, président de chambre, et le bâtonnier du barreau, M . Groverman, ont prononcé des discours.
M . Massez , fesait partie du barreau de Gand, lorsqu'il fut
élu membre du s é n a t , le 29 août 1831. A l'organisation de la
Cour d'appel de Gand, i l fut nommé premier président , le
4 octobre 1832. Le 12 juillet 1835 i l fut décoré de l'Ordre
Léopold.
M . Massez était généralement aimé et estimé.
— Le notaire Brûlé de Genappe vient de mourir d'une attaque d'apoplexie. Cette mort laisse deux places de notaire vacantes dans l'arrondissement de Nivelles.
CONCOURS U N I V E R S I T A I R E D E 1842-1813.
F A C U L T É DE D R O I T .

PREMIÈRE SECTION. — Droit

romain.

Le sieur Pierre-Auguste Deschryver, étudiant en droit à l ' u niversité de Gand, dont le mémoire, rédigé à domicile, a obtenu au moins la moitié du maximum de points, fixé par le
j u r y , est admis aux épreuves subséquentes du concours uni
versitaire.
DEUXIÈME SECTION. — Droit moderne.
L'auteur du mémoire envoyé en réponse à la question de
droit moderne, n'ayant pas obtenu la moitié du maximum de
bons points fixé par le j u r y , n'est pas admis aux épreuves subséquentes du concours.
Conformément à l'art. 9 d e l ' a r r ê t é royal du 13 octobre 1 8 4 1 ,
le billet cacheté contenant les noms et prénoms de l'auteur de
•e mémoire a été brûlé par le j u r y , séance tenante.

ANNONCES.
É T U D E D E M- D E D O N C K E R , A B R U X E L L E S
M» De Doncker, vendra en la clinmbrc de venles par notaires, avec
bénéfice de paumée et d'enchères :
Une Maison à trois étages, avec vitrine et toutes ses dépendances,
située à Bruxelles, rue des Armuriers, près de la rue de la Madeleine, cotée dans la 7« section n. 36. occupée par différons locataires,
moyennant un loyer annuel de 800 francs.
Cette Maison se vend à charge d'une obligation.au capital de 3.600fr.
rendant intérêt à raison de 5 p. c.
L a paumée aura lieu, lundi 23 mai 1843, à 2 heures.
E t u d e du notaire R O M M E L .
L e notaire ROMMEL, résident à Bruxelles, vendra publiquement,
avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la chambre des ventes
par notaires,. ) Bruxelles.lcs biens et la créance dont la désignation suit:
1" lot. Une belle Maison avec jardin et dépendances, située a
Bruxelles, rue des Confréries, sect. 5, n° 512 ancien et n° 32 nouveau,
louée au prix annuel de 1400 francs, outre toutes les contributions;
plus, un beau jardin, situé derrière la maison joignante, cotée 11° 34,
appartenant à M. De Vleeshouwer, propriétaire, demeurant h Louvain, loué à celui-ci et clos de murs le tout ne formant qu'un lot.
Cetle propriété se vend à charge d'une rente perpétuelle au capital
de 8677 francs 24 centimes, h l'intérêt modifié de 4 pour cent.
On peut la visiter les mardis jeudis et samedis.de 7 à 9 heures du
matin, et de 5'a 7 heures du soir.
2« lot. Une jolie Maison, située à Bruxelles, boulevard d'Anvers.au
coin de la rue St.-Jean-Népomucène ; elle forme deux demeures distinctes dont l'une h porte co-.hère sur le boulevard, composé d'une
remise, trois chambres, cuisine de cave et cave, deux sortes d'eau, est
louée au sieur Gilles Leemans,carossier au prix annuel de 650 francs,
et l'autre, ayant entrée parla rue Saint-Jean-Népomucène, composée
d'une cuisine de cave et cave; un cabinet au rez-de-chausseé; deux
chambres et cabinet à l'entresol ; même répétition au premier étage;
trois chambres et cabinet au deuxième étage, trois mansardes et grenier ; deux sortes d'eau, n'est pas occupée.
3» lot. L a nue propriété d'une créance au capital de 10,840 francs,
dont l'usufruit appartient à la dame Marie-Joséphine-l'ètronille L e maire, veuve de Constantin-Bernard-Joseph Gillou, née le 13 mars.
1782, exigible au décès de l'usufruitière, hypothéquée sur une maison
avec dépendances, située à Bruxelles, rue de l'Hôpital, sect. 8, n» 29.
Adjudication préparatoire, le 16 mai 1843, à trois heures de relevée.
1

E t u d e de Me. H E E T V E L D , notaire à Bruxelles.
BEAUX TKIIHAISS A B A T I K , SITUÉS EN LA COMMUNE DE LAEKEN ;

E t une belle p i è c e de T e r r e , S i t u é e à Anderleoht, à vendre.
Avec grande facilité de payement.
L e notaire H E E T V E L D , résidant h Bruxelles, y demeurant.
Longue rue Neuve,n» 46 bis, adjugera préparatoircmeiitle lundi 15
mai 1843, à 4 heures de relevée en l'auberge nommée la F illede
Paris, ci-devant occupée par M. Devis, hors et près de la porte de
Laeken, avec bénéfice de paumée et d'enchères, les biens désignés
ci-après :
A, Une pièce de T E R B - E , située en la commune d'Anderlecht, au
champ nommé Ilist-Veld,
grande en superficie 1 hectare, 2 arcs
95 centiares, ou 1 bonnicr, 1 journal et7 1|2 verges, d'visés en 5lots
B. Onze beaux T E R R A I N S à bâtir, avantageusement situés à
Laeken,contre le pavé de Laeken à Bruxelles, elle chemin de Molcnbeék h Laeken, grands ensemble 53,596 pieds.
S'adresser pour plus amples renseignemens en l'étude du susdit
notaire où les amateurs pourront se procurer des affiches détaillées
et le plan figuratif desdits biens.
É t u d e de Me. S C H O E T E R S , notaire,
Le notaire S C H O E T E R S , résidant a Bruxelles, vendra publiquement avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la chambre des
ventes par notaires à Bruxelles ,
Une belle et grande MAISON, ayant plusieurs places tant au rezde-chaussée qu'aux étapes,jardin, cour, écurie, remise, située à StJosse-ten-Noode, rue Royale, n° 24, aboutissant du derrière a la
chaussée d'Haecht, contenant en superfìcie, 4.000pieds.
L'adjudication préparatoire aura lieu mardi 23 mai 1843, et l'adjudication définitive au mardi 6 juin suivant, à 3 heures de relevée.
Ledit notaire S C H O E T E R S , résidant h Bruxelles, vendra publiquement avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la chambre de
ventes par notaires à Bruxelles,
Une MAISON avec toutes ses dépendances, située à Bruxelles,
chaussée de Flandre, sect. 4, o° 278 ancien et 27 nouveau, occupée
par M. Vandermeerschen, marchand de chaux.
L'adjudication préparatoire aura lieu mardi 23 mai 1843, et l'adjudication définitive, le mardi 6 juin, suivant.
IMPRIMERIE D E J . V E R 1 U S S E X T ,
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FOSSÉ-ICI-LOUPS.

T o m e Premier. — N . 4 8 .

I. Année.

Jeudi 18 Mai 1843

L A BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E SES T R I B U N A U X BELGES E T É T R A N G E R S .

SCIENCE

D U D R O I T — LÉGISLATION — J U R I S P R U D E N C E — DÉBATS

JURIDICTION C I V I L E ET COMMERCIALE.
COUR

D'APPEL

DE

BRUXELLES.

Q u a t r i è m e chambre. — P r é t i d e n o e de M . W i l l e m s .
SOCIÉTÉ E N COMMANDITE. — CONTESTATION E N T R E ASSOCIÉS.
— ARBITRAGE. — INCOMPÉTENCE.

Lorsque l'existence d'une société est certaine, que les parties litigantes sont associées, et que le litige a lieu pour raison de la
société, le renvoi devant arbitres doit être ordonné.
Spécialement, les tribunaux de commerce sont incompétens
pour connaître de la recevabilité
d'une demande formée par un actionnaire d'une société en commandite contre le directeur dont il
veut provoquer la destitution devant arbitres. (Art. 51 <ln Code
de commerce.)

Le sieur Faige, actionnaire de la société industrielle et commerciale en commandite, établie sous la raison L . Delise et
Comp", assigna le sieur Louis Delise devant le Tribunal de
Bruxelles, en nomination d'arbitres pour statuer sur la destitution de ce directeur, sollicitée par l u i . 11 fondait sa demande,
en fait, sur divers griefs, en droit, sur l'art. 51 du Code de
commerce.
Le sieur Delise, pour repousser cette demande, soutint
qu'en sa qualité de directeur, i l était le mandataire, non de
chaque actionnaire individuellement, mais de la société toute
entière, à laquelle i l devait seulement compte de sa gestion ;
qu'admettre le contraire serait non-seulement exposer le d i recteur de toute société par actions à des procès de tous les
jours de la part de chaque actionnaire, et par cela même rendre
son administration impossible, mais que ce serait encore déshériter l'assemblée générale de ses pouvoirs pour les transporter aux arbitres. I l ajoutait que le système du demandeur aurait pour conséquence de faire prononcer la destitution par des
arbitres statuant entre un seul actionnaire et le directeur,
contrairement au vœu de la généralité qui approuve la gestion ; i l concluait de ces divers motifs que l'action était non—
rcccvable.
Le Tribunal de commerce l'a en effet écartée dans les termes suivans, le 25 juillet 1842 :
« Attendu que le défendeur, comme directeur de la société
en commandite Louis Delise et Comp% tient son mandat des
actionnaires réunis en assemblée générale, aux termes des statuts de la société, que ce contrat entre le mandant et le mandataire n'est révocable que par celui qui l'a donné et con
senti ;
«Qu'il en résulte que s'il y a lieu à la révocation des fonctions conférées à l'assigné, elle appartient à l'assemblée des
actionnaires de la société dont i l tient son mandat ;
» Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non-recevable. »
Le sieur Faige interjeta appel de celle décision. Devant la
Cour,ona dit eu résumé pour lui : «Le procès dont il s'agit a été
intenté par un actionnaire commanditaire contre le directeur, actionnaire commandité ; or, l'article 51 du Code de commerce ordonne que toute contestation entre associés et pour
raison de la société, soit jugée par des arbitres. Que doit donc
faire le juge consulaire lorsqu'une demande tendant à la formation d'un Tribunal d'arbitres forcés, est portée devant lui?
i l doit d'abord examiner s'il y a société entre les parties l i t i gantes, et si le différend a lieu pour raison de la société. Ces
deux conditions étant reconnues exister, i l ne peut se refuser
à renvoyer la contestation devant arbitres. Dans l'espèce l'existence de la société est certaine, et l'action a pour objet principal l'examen de la gestion du directeur dont on veut provoquer la destitution, le procès rentre donc évidemment dans
l'art. 51 du Code de commerce; et le Tribunal, en déclarant
la demande non-reccvable, a commis un excès de pouvoir; i l a

JUDICIAIRES.

fait l'office des arbitres, i l a usurpé la connaissance d'une exception contrairement au vœu de la loi qui exige que les conleslations entre associés soient déférées à des arbitres, à l'exclusion de toute autre juridition.
La Cour a réformé.
ARRÊT. — « Attendu que l'appelant et l'intimé sont actionnaires l'un et l'autre de la société en commandite L . Delise
et Co?np°, société dont l'existence et la légalité ne sont pas
méconnues;
«Attendu que l'action intentée à l'intimé a pour objet sa révocation ou sa destitution comme directeur de cette société;
» Attendu qu'une pareille demande présente les caractères
d'une contestation entre associés, pour raison de la société, et
tombe par là même sous la juridiction arbitrale puisque l'article 51 du Code de commerce prescrit en termes formels que
toute contestation entre associés et pour raison de la société
sera jugée par des arbitres ;
» D'où suit que le Tribunal de commerce de Bruxelles était
incompétent pour prononcer sur la contestation existante entre parties, Par ces motifs, etc. ( D u 15avril 1843. — Plaid.
M M " Lavallée et Van Ham, aîné.)
COUR

D'APPEL

DE

LIÈGE.

D e u x i è m e chambre. — P r é s i d e n c e de M . Cornélis.
COUTUMES DE L O U V A I N
G E M B L O U X . — L O I DU 17 NIVOSE A N I I
A V A N T A G E S N U P T I A U X E T DE S U R V I E .

En

1803 la commune de Gembloux était régie par la coutume de
Louvain, en même temps que la loi du 17 nivôse an II y était
en rigueur.
Celle loi, sans avoir aboli les avantages nuptiaux et de survie,les
a toutefois réduits, en cas de dissolution du mariage, avec enfans . à l'usufruit de la moitié des choses qui en étaient l'objet.
La réduction prononcée par celle loi, frappant
indistinctement
tous les avantages conventionnels comme ceux que
conféraient
les coutumes ou les statuts, il importe peu à quel litre l'époux
survivant ait recueilli; il suffit que ce qui lui est attribué constitue un véritable
avantage pour qu'il y ail lieu à
réduction,
aux termes des articles 13 et 14 de la loi précitée.

Charles François Lotin et Angélique Fossé, se sont mariés
le 30 novembre 1 8 0 3 , dans la commune de Gembloux où ils
ont établi leur domicile.
L'époux est décédé le 5 octobre 1853. La veuve Lotin n'a
pas fait inventaire des biens de la communauté et est restée
en possession tant de ses biens que de ceux propres au défunt.
Le 7 mai 1 8 4 0 , Jean Baptiste Lotin fit assigner la veuve
Lotin, ainsi que ses frères et sœurs, devant le Tribunal civil de
Namur pour se voir condamner à entrer, avec le requérant,
en partage et division de tous les biens tant meubles qu'immeubles tombés dans la succession de Charles François L o t i n ,
époux et père respectif des parties, lesquels consistaient dans
la moitié des biens meubles qui étaient dans la possession ou
dans le domaine des époux L o t i n , au moment du décès de ce
dernier, ainsi que dans les immeubles dont on faisait l'énumération ; voir dire qu'au requérant, ainsi qu'àchacun de ses frères
et sœurs, incombait 1 p*î dans tous les biens, tant meubles qu'immeubles, sauf le droit d'usufruit de leur mère dont i l serait tenu
compte dans le partage, à charge par elle d'en donner caution;
en conséquence admettre le requérant à faire preuve par tous
moyens de droit, même par commune renommée, de la consistance des biens et effets mobiliers qui se trouvaient en la possession de ses père et mère au moment de la dissolution
de leur communauté par le décès du p è r e , 1|12 de ces biens
devant lui être attribué en pleine propriété, 1|12 en nue-propriété, et le surplus à qui de droit ; se voir enfin la veuve Lotin
condamner à rendre compte au demandeur et à ses frères et
sœurs, et à leur faire raisonàchacun pour leur part et portion
des fruits qu'elle avait recueillis ou dù recueillir depuis le décès de leur père, etc.

A l'audience le demandeur conclut, en outre, à ce qu'il plût
au Tribunal, avant dire droit, relativement aux préalables et
opérations du partage: 1° l'admettre à établir par tous moyens
de droit, nommément par témoins et commune r e n o m m é e , la
consistance des biens et effets mobiliers q u i , au moment du
décès de Charles François Lotin , appartenaient à la communauté conjugale existant entre celui-ci et Angélique Fossé, son
épouse ; 2 ' ordonner que celle dernière sera tenue de communiquer au demandeur lous titres appartenant à la succession ;
5° dire que, faute par elle d'avoir effecluéeette communication
dans la huilainede la demande qui en serait faite, le jugement
préalablement signifié, les biens indiqués comme propresà la succession de feu Lotin par l'exploit introductif d'instance, seront
définitivement réputés tels dans le partage, et que la dite veuve
sera tenue de renseigner à celte succession toutes les créances
et tous les biens auxquels auront rapport les litres qu'elle sera
convaincue avoir retenu et recelé.
La veuve Lotin a soutenu que le demandeur n'était ni recevable ni fondé en ses conclusions telles qu'elles étaient formulées:
quant aux autres défendeurs ils ont déclaré s'en remettre à la
sagesse du Tribunal.
Le 27 janvier 1841 le Tribunal civil de Namur déclara:
1° que la veuve Lotin avait droit à la propriété delà totalité du
mobilier existant lors du décès de son époux; 2" que, dans les
immeubles acquis en mariage, elle avait une moitié en propriété et l'autre moitié en usufruit ; 5° qu'elle avait l'usufruit
des immeubles propres de son mari, le tout sans préjudice de
ce qui était statué par la coutume de Louvain, à l'égard de ce
qu'elle appelle l'héritage volante ; déclara le demandeur non
fondé en ses conclusions contraires c l par suite qu'il n'y avait
pas lieu à restituer des fruits ; — D i t , sur la demande tendant
à ce que la veuve Lotin fit inventaire des biens soumis à son
usufruit et en donnât caution, que, la coutume de Louvain devantici être seule consultée, ladite vcuven'étail tenue de cette
obligation qu'en ce qui concernait l'usufruit de l'héritage volante; réserva aux parties le droit de discuter ultérieurement
l'origine des biens signalés comme propres et acquêts, telle
qu'elle est indiquée parle demandeur, de même que la question
de savoir quels objets constituent des meubles et enfin tous
rapports au prélèvement à prétendre respectivement.
Jean Baptiste Lotin a interjeté appel de ce jugement. I l a
soutenu que le mariage dont i l s'agit, contracté le 50 novembre 1805 et dissous avec enfans, était régi par la coutume de
Louvain combinée avec la loi du 17 nivôse an I I ; qu'aux lermes
des art. 15 et 14 de cette l o i , tous avantages conventionnels
ou statutaires sont réductibles dans les termes de la demande,
s'il y a enfans; qu'il était évident que l'attribution de l'usufruit
des immeubles de l'époux prédécédé, et de la propriété des
meubles, constitue un avantage dérivant des dispositions
matrimoniales, puisque la communauté ne confère droit qu'à
la moitié du mobilier commun et à la moitié des biens acquis
durant le mariage; que l'usufruit accordé par la coutume sur
les propres ou sur la part dcsacquèls de l'époux décédé, comme
la propriété de la moitié de ses meubles communs renferme
manifestement un avantage réductible aux termes des art. 15
et 14 de la loi du 17 ventôse an I I .
Le conseil des intimés a prétendu qu'il résultait des art. 1 "
jusques 20 inclus du chapitre 12 de la coutume de Louvain,
que la propriété du mobilier et l'usufruit des immeubles, nesont
attribués au survivant qu'à titre de la communauté légale et
à charge d'acquitter les délies et chargesde cette communauté;
que la loi du 7 nivôse an I I est étrangère aux droits résullant
de la communauté; qu'elle ne concerne que les avantages attribués à un autre l i t r e ; qu'ainsi les droits matrimoniaux en
question n'avaient souffert aucune atteinte. — Subsidiairement on a plaidé que, d'après l'ancienne jurisprudence en v i gueur jusqu'au Code c i v i l , la propriété du mobilier attribuée
au survivant, à charge de payer les dettes, n'a jamais été considérée comme un avantage eoulumicr, mais bien comme un
contrat aléatoire; que l'usufruit devant se régler d'après les
lois sous lesquelles i l a élé constitué, l'intimée ne pouvait être
tenue à fournir caution, l'art. 601 du Code civil ne pouvant,
sans effet rétroactif, èlrc invoqué afin de régler un droit acquis
antérieurement; qu'en 1805, époque du décès de son p è r e ,
l'appelant était majeur et se trouvait même sur les lieux, à
tiembloux ; que, dès lois, l'intimée n'était tenue de faire dres-

ser aucun inventaire, etquen'ayant enfreint aucune obligation
légale, elle ne pouvait être tenue de subir le résultat du mode
de preuve extraordinaire que l'appelant voulait employer; que
d'ailleurs i l n'avait articulé n i précisé aucuns faits dont i l demandait à faire preuve; qu'à raison de la bonne foi de l'intimée
et des circonstances de la cause, les fruits perçus ne pourraient
être réclamés avant la demande en justice.
A la suite de ces débals la Cour a prononcé l'arrêt suivant :
ARRÊT. — « Attendu que l'inlimée veuve Lotin a contracté
mariage avec le père de l'appelant, le 30 novembre 1803, à
Gembloux, lieu que régissait la coutume de Louvain;
«Attendu que, si la loi du 17 nivôse an I I , qui y était alors
en vigueur, n'avait point aboli les dispositions des coutumes
sur les avantages nupliaux et de survie, elle les avait toutefois
réduits, en cas de dissolution du mariage, avec enfans, à l'usufruit de la moitié des choses qui en étaient l'objet ;
«Attendu que la réduction prononcée par cette l o i , frappe
indistinctement tous les avantages conventionnels comme ceux
que conféraient les coutumes ou statuts; qu'il était dans l'esprit
de cette loi d'assurer aux enfans la moitié des biens de leur
père ou mère prédécédé, quelles que fussent les coutumes sous
l'empire desquelles leur mariage avait été contracté; qu'il i m porte peu , dès lors, à quel titre le survivant recueillit la totalité des meubles de la communauté, et l'usufruit des immeubles
du prédécédé; qu'il suffit que ce fut un avantage pour qu'il fut
réductible aux termes de la loi ;
«Attendu que la communauté mobilière se composant des
biens qui appartiennent aux deux époux, i l est évident que
l'attribution à l'époux survivant de la totalité de ces biens constitue un véritable avantage , et qu'il en est de même de l'attribution à lui faite de l'usufruit des biens propres du prédécédé, ainsi que de l'usufruit de la moitié des acquêts ;
«Attendu que la preuve par témoins et parla commune renommée de la consistance des biens, effets mobiliers et titres
appartenant à la communauté ou possédés par elle lors du décès de Charles François Lotin, est autorisée par l'art. 1442 du
Code civil, et que le fait tel qu'il est articulé est pertinent ;
«Attendu que Charles François Lotin est décédé le 5 octobre 1855, et que l'action actuelle en réduction n'a élé intentée
que le 7 juin 1840, d'où il suit, qu'aux termes de l'art, 928
du Code civil sous l'empire duquel les droits de l'appelant ont
été ouverts, l'appelant n'a droit aux fruits perçus des biens
dont i l s'agit que du jour de la demande ;
«Attendu que l'intimée veuve Lotin a déclaré qu'elle consentait à toule communication de titres et papiers concernant
la succession ;
» Pour ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au
néant ; émendanl, déclare 1" que l'appelant a droit comme héritier de feu Charles François L o t i n , p è r e , à 1 [24' en pleine
propriété et à la môme quotité en nue-propriété des biens tant
meubles qu'immeubles dépendants delà communauté de biens
qui a existé entre ses père et mère ; 2° qu'il a droit à 1|12 en
pleine propriété et à la même quotité des immeubles qui étaient
restés propres à son p è r e ; 5° déclare que les fruits perçus ne
seront exigés qu'à dater de l'exploit introductif d'instance;
4° admet l'appelant à prouver par tous moyens de droit, même
par témoins et parla commune renommée, la consistance des
biens, effets mobiliers, etc. ( D u 11 février 1845. — Plaid.
M M " . Zoude, Dury, c. Lelièvre.)
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P r e m i è r e chambre. — P r é s i d e n c e de M. Dubus.
P A R T A G E . — M A S S E DE F A I L L I T E . — L O I DU 12 J U I N

1816.

L'article !) de la loi du \2juin
1816, n'est pus applicable lorsqu'il s'agit d'un partage dans lequel une faillite est
intéressée.

Marie-Barbe Dclafosse, marchande à Bruxelles, était propriélairc par indivis avec ses frères et sœurs et le sieur Van
Heghe, de Tournai, d'immeubles provenant de la succession
de Catherine Lamiullc sa mère, qui avait épousé en troisièmes
noces le sieur Van Heghe, c l qui est décédéc à Tournai où
elle avait sou domicile.
Marie-Barbe Delafosse fut déclarée en état de faillite par le
Tribunal de commerce de Bruxelles, c l le syndic de la faillite,
après avoir obtenu l'autorisation du juge commissaire, fit assigner les frères et sœurs de la faillie et le sieur Van Heghe, devant le Tribunal de Tournai, pour voir ordonner le partage

«L'article 815 du Code civil établit le droit de la faillite Deou la ..citation des biens de la succession, frais à charge de la
lafosse à provoquer le partage ; en effet c'est une règle de tous
masse.
Lorsque l'affaire fut appelée devant le Tribunal, tous les dé- les temps que nul ne peut être contraint à rester dans l'indivifendeurs consentirent au partage; seulement, dans l'intérêt sion.
«Pour user du droit que la loi lui donne de sortir d'individu sieur Van Ileghe, propriétaire de la moitié des biens, on
soutint qu'il ne serait pas juste de lui faire supporter la moitié sion, le syndic devait porter sa demande devant le Tribunal
de Tournai, car c'est à Tournai que la succession s'est ouverte.
des frais.
L'affaire ne semblait donc pas devoir donner lieu à l'exa- (Code de pr. 2 , 59).
« La licitation nécessitée par l'impossibilité do partager en
men d'une question qui dût arrêter un instant le Tribunal,
lorsque le ministère public, dans ses conclusions, émit l'avis nature est une suile nécessaire de la demande en partage, est
que les frais devaient être à la charge de la succession, si, eu un partage elle-même. Ce Tribunal est doue ainsi et seul comdéfinitive, le partage pouvait se faire en nature; mais qu'ils pétent pour en connaître.
«Mais quelque nom qu'on donne au partage par licitation
devraient être supportés parla faillite, s'il était reconnu plus
tard que le partage ne pouvait se faire en nature et qu'on de- d'immeubles qui appartiennent indivisément à un failli et à
vait avoir recours à la vente par licitation, pareeque, dans d'autres personnes, ce sciait cucorc le tribunal de Tournai qui
celle hypothèse suivant le ministère public, le Tribunal n'au- devrait l'ordonner. Un juge commissaire de faillite ne pourrait
rait pas pu ordonner la vente, le juge commissaire de la faillite jamais avoir juridiction pour des intérêts purement civils et en
dehors de la vérification des créances, que des tiers pourraient
étant seul compétent à cet égard.
Le système du ministère public aurait placé la faillite Dela- avoir contre le failli. - Dans ce cas, les Tribunaux ordinaires
fosse dans une position assez désavantageuse, aussi ses con- doivent évidemment l'emporter. Tout ce que le juge commisclusions nécessitèrent la remise d'une note de laquelle nous saire peut faire c'est d'autoriser le syndic à provoquer la l i c i tation.
extrayons les passages suivans :
«Nous ne supposons pas qu'on puisse jamais admcltrc'quc la
« Le ministère public ne peut qu'émettre son avis sur les
conclusions prises par les parties, i l ne peut pas prendre pour loi donne pouvoir au juge commissaire de prononcer sur la
elles de nouvelles conclusions. Loin de conclure comme le m i - vente de la part delà faillite, et au Tribunal civil de prononcer
nistère public, toutes les parties trouvent que la procédure sur les parts des autres intéressés de telle sorte que lorsqu'on
faite jusqu'à ce jour est utile pour le partage pour sortir de demanderait à sortir de l'indivision, le Tribunal civil dirait
l'indivision, puisque chacune acquiesce à la demande telle oui, le juge commissaire de la faillite dirait : non. L'un dirait
qu'elle est formée; en effet elle doit produire une 'vérification de vendre devant tel notaire, l'autre devant un autre notaire
que chacun désire, c'est donc la masse qui doit dans tous les avec des conditions différentes, etc.
«La faillite Delafosse n'ayant fait qu'user de son droit en
cas supporter les frais. En supposant que le Tribunal ne pourrait pas ordonner le partige par licitation, dans le cas où le provoquant le partage, ayant eu le droit de faire tous les aclcs
partage en nature serait impossible, l'instance aurait toujours qu'elle a faits, de plus tous ses actes étant utiles, les fiais doiété un préalable nécessaire, puisqu'elle aurait montré le seul vent être supportés par la succession. Sinon la crainte des
frais ferait qu'on demeurerait dans l'indivision : c'est ce
mode possible de sortir d'indivision. »
Ainsi on repoussait d'abord par une lin de non-recevoir, en- que le législateur n'a pas voulu, car i l sait que la culture des
suite comme non fondées, les conclusionsdu ministère public; biens indivis est souvent négligée, 11 sait que l'indivision
amène des discordes, elc.
on continuait ainsi :
«Tout en reconnaissant les avantages qu'a procurés la loi
« Une seule partie des conclusions du ministère public pourrait être admise d'ofiiee; si le Tribunal pensait qu'après les du 12 juin 1816, nous devons dire cependant que cette loi est
difficultés litigieuses décidées, c l ici elles le seront après la dé- incomplète et en second lieu que depuis quelque temps, elle
cision sur les dépens, le partage dût être fait conformément à donne lieu à de fréquens renvois devant les juges de paix,
l'article 9 de la loi du 12 juin 1816, nous pensons qu'alors i l y renvois qui souvent n'amènent que des frais frustratoires avec
aurait lieu de renvoyer les opérations du partage devant le perte de temps; peut-èlrc ce vice provient-il moins de la loi
juge de paix de Tournai et, dans ce cas, i l ne serait pas néces- que de l'interprétation qu'on lui donne.... toutefois pour l'essaire de nommer des experts. Bien que nous ne pensions pas pèce actuelle, l'application de l'article 9 de la loi du 12 j u i n
que l'art. 9 de la loi de 1816 soit applicable dans l'espèce, 1816 ne pourrait qu'être avantageuse.
«Mais la loi-du 12 j u i n 1 8 1 6 , qui est venue déroger à des
nous verrions avec plaisir l'opinion contraire adoptée par le
Tribunal, car ainsi la responsabilité du syndic pourrait être lois antérieurs, n'a pu modifier les lois anciennes que dans les
mise à couvert, sans qu'il fui nécessaire de recourir à une ex- cas formellement exprimés ou lorsque les dispositions de la
loi nouvelle sont en opposition évidente avec les lois antérieures.
pertise.
«Or la loi du 12 j u i n 1816 ne parle des masses faillies que
» Mais pour un moment, mettons dans la bouche des défendeurs le système du ministère public quant aux dépens ; nous dans ses articles 4 et 5, où i l ne s'agit que de la vente de bien;
appartenant exclusivement à ces masses.
leur répondrions par les propositions suivantes :
» Aucun mot de l'article 9 ne laisse supposer que ses dispo1" La faillite Delafosse a usé d'un droit en provoquant le
partage des biens provenant de la succession de Catherine La- sitions puissent s'appliquer aux faillites. I l s'y agit de mineurs,
d'interdits et non de masses faillies ; i l s'y agit de tuteurs,
miulle.
2° Le Tribunal de première instance de Tournaiest seul com- tuteurs spéciaux, subrogés-tuteurs, curateurs, et non de synpétent pour connaitredcl'aclion en partage, et la licitation de- dics.
«Dans l'article 1 , au contraire, on voit les mots : masses
mandée subsidiairement est le mode de partage qui résulte
de l'impossibilité du partage en nature, la licitation tombe dans qui doivent être liquidées par des syndics dans l'intérêt
des créanciers. —Delà ne résulte-t-il pas que les dispositions
les attributions du même juge.
5° Du reste, le juge commissaire de la faillite ne peut pas des Codes civil et de procédure civile continuent à régir les
avoir, et aucune loi ne lui donne, le droit d'ordonner la vente partages et licitations dans lesquels des faillites sont intérespar licitation de biens appartenant indivisément à un failli et sées ? »
Le Tribunal a prononcé le jugement suivant :
à d'autres personnes; dans ce cas, c'est le juge ordinaire, le
JUGEMENT.— « Attendu que la demande dont s'agit est aux
Tribunal civil de Tournai, qui doit prononcer. Le juge commissaire de la faillite n'a pu qu'autoriser la demande en par- fins de partage et licitation des biens acquis pendant la communauté qui a existé entre Liévin Van Ileghe, l'un des d é tage, soit en nature, soit par licitation, c'est ce qu'il a fait.
4° Dans toutes les hypothèses possibles les frais faits et à faire fendeurs, et feue Marie-Catherine Lamiulle, représentée paípour parvenir au partage, soit en. nature, soit par licitation, ses héritiers qui sont les autres défendeurs, et Marie-Barbe
Delafosse, dont les droits sont exercés par le demandeur eu sa
sont à la charge de la succession.
qualité de syndic définitif à la faillite, comme aussi aux fins
«Enfin nous pensons :
5° Que la loi du 12 j u i n 1816 n'est pas applicable au par- de partage et licitation des biens revenant par suite à la suctage ou licilation dans lesquels sont intéressées des masses cession de la dite Marie-Catherine Lamiulle;
» Attendu que nul ne peut être contraint à demeurer dans
faillies.

l'indivision ;
» Allcndu que le demandeur en sa qualité est habile à i n tenter ou suivre les actions qui intéressent la dite faillite, c l
que d'ailleurs i l est pourvu d'une autorisation spéciale pour la
présenté instance -, que le droit de provoquer la liquidation des
dites communauté et succession appartenait à Marie-liarbe
Delafossc, c t , p a r t a n t , à ses créanciers, puisque tous les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur, et
qu'aucune disposition de la loi n'interdit l'exercice d'un pareil
droit au représentant d'une masse faillie ;
«Attendu que si l'art. 564 du Code de commerce ordonne
particulièrement aux syndics de l'union, de procéder à la vente
(les immeubles, suivant les formes prescrites pour la vente
des biens des mineurs, et si l'art. 4 de la loi du 12 juin 1816,
désigne quelles sont les formalités à suivre pour arriver à cette
vente, ils ne proscrivent pas le droit de provoquer un partage
avant d'y parvenir, si l'exercice d'un pareil droit est utile à la
masse;
"Attendu du reste que ni l'un ni l'autre de ces articles ne
suppose le cas de l'indivision, que ce cas n'est prévu nulle
part spécialement et relativement à un syndic, et que dès
lors i l faut bien admettre qu'il est nécessaire de recourir au
droit commun, pour savoir où et comment un partage doit
être provoqué et formé ;
» Attendu que, suivant l'art. 9 , § S, du Code de procédure civile, c'est devant le Tribunal du lieu où la succession
est ouverte, que toute demande en partage doit être portée.
Que Marie-Catherine Lamiulle, de la succession de laquelle
dépendent les biens à partager, est décédée à Tournai, qu'ainsi
c'est avec raison que le demandeur a agi devant ce Tribunal,
aux fins de partage et licitation ;
«Attendu que, quand même i l résulterait des opérations
préalables au partage, que le seul moyen possible pour les partics de sortir d'indivision , est la licitation des biens dont
s'agit, l'action aurait encore été utilement portée devant le
Tribunal pour ordonner cette mesure, qu'en effet, nonobstant les art. 564 du Code de commerce, et 4 de la loi du 12
j u i n 1 8 1 6 , qui ne permettent aux syndics de l'union de faire
procéder à la vente des immeubles d'une faillite, que sous
l'autorisation du juge commissaire près le Tribunal de commerce, ce n'est que par rapport aux intérêts de la masse faillie
que ces dispositions sont laites, mais non par rapport à ceux
qui ont des droits distincts et séparés de la faillite, puisqu'à
l'égard de ces derniers le juge commissaire ne peut jamais
avoir juridiction ;
«Attendu qu'il en doit être d'autant plus ainsi, que les T r i bunaux de commerce ne sont que des Tribunaux d'exception
dont la juridiction n'est qu'un démembrement des tribunaux
ordinaires qui conservent la connaissance de toutes les matières dont ils ne sont pas dessaisis par une loi expresse ;
«Attendu encore, que la loi du 12 j u i n 1816 a bien établi
les dispositions et formalités prescrites par les lois antérieures
à l'égard de l'aliénation publique d'immeubles apparlenant à
des masses qui doivent être liquidées par des syndics dans l'intérêt des créanciers et en a substitué des nouvelles, mais elle
n'en a pas prescrit pour le cas où ces immeubles seraient i n divis entre la niasse créancière et d'autres personnes non i n téressées dans la faillite, comme elle n'a pas aboli les dispositions et formalités prescrites à l'égard des partages de successions dans lesquelles seraient intéressées des masses adminis •
trées par des syndics, puisque l'art. 9 de celte loi, qui s'occupe
de partages, ne parle aucunement des faillites, mais seulement des interdits ou des mineurs, comme co-partageans, et
i l n'y est question, en effet, que de tuteurs spéciaux ou subrogés des mineurs, ou des mineurs émancipés, assistés de leur
curateur;
«Attendu que du silence de la loi sur ce qui concerne le
syndic des faillites, l'on doit inférer que les dispositions du
Code civil et du Code de procédure civile, continuent à régir
les partages et licitalions dans lesquelles les faillites sont
intéressées ;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le syndic à la
faillite a p u , comme i l l'a fait, inlenter la demande dont s'agit ;
•i Attendu, au surplus, qu'il n'y a pas contestation de la part
des défendeurs ;
«Attendu, en ce qui louche les d é p e n s , qu'à la vérité i l est
de règle que les frais de partage et licitation, sont à la charge

de la succession ou de la communauté à liquider, mais qu'il
faut considérer dans l'espèce qu'il y a matière à une double
opération, celle relative au partage des biens communs entre
Van Heghe et la succession de son épouse, et celle relative a
un second et à un troisième partage, entre les héritiers représeutans de celle-ci ;
» Attendu que le sieur Van Heghe est et restera étranger à
cette opération, que partant aucune partie des frais y relatifs
ne peut lui incomber:
«Attendu dès lors qu'il est juste, même d'après la règle
sus-invoquée de diviser les frais qu'occasionneront d'abord un
premier partage et ensuite les opérations subséquentes ; que
cette division peut équitablement se faire en deux parties
égales, dont une à charge de la communauté qui a existé entre
les époux Van Heghe, et l'autre à charge de la succession de
l'épouse Van Heghe, de sorte qu'au moyen de cette compensation des dépens, le sieur Van Heghe, ne devant supporter
que la moitié des dépens concernant la liquidation de sa
c o m m u n a u t é , ne doit supporter que le quart de la totalité des
dits d é p e n s ;
«Par ces motifs, le Tribunal ordonne que par le ministère
du notaire Dupret, i l sera procédé à la liquidation des communauté et succession dont i l s'agit ; dit que pour y parvenir, i l
sera, par trois experts, fait estimation des biens dépendans
desdites communauté et succession, avec charge par les dits
experts d'en dresser procès-verbal et d'y indiquer d'abord si les
dits biens peuvent être divisés commodément en deux parts
égales, ensuite s'ils peuvent l'être par souche entre les cinq
enfans de Catherine Lamiulle, ou leurs représentans; enfin,
entre les héritiers de Catherine Prévost, parmi lesquels MarieBarbe Delafosse, et de quelle manière ces divisions et subdivisions peuvent s'opérer ; fixer enfin en chacun de ces cas, chacune des parts, etc.
"Statuant sur les d é p e n s , dit qu'ils seront supportés, un
quart par le sieur Van Heghe, et le surplus par les autres partics , dans la proportion de leurs droits pour être iceux en cette
conformité, à charge des dites communauté et succession. »
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P r e m i è r e chambre. — P r é s i d e n c e de M . Cloes.
P R O P R I É T É DES C I M E T I È R E S
S E C R E T DU 23
AN XII.

PRAIRIAL,

Le décret du 23 prairial an XII n'est pas applicable aux cimetières des églises qui ne serraient plus au culte à l'époque où le
décret a été rendu.
La propriété de ces cimetières ne peut pas être revendiquée par les
communes.

La question de propriété des cimetières est controversée e 1tre les fabriques d'églises et les communes. Aucune loi ne peut
servir directement à la solution de la difficulté. C'est par i n duction que les partisans des deux systèmes raisonnent chacun
dans son sens.
En traitant la matière dans leur Répertoire de droit Administratif, M M . Tielemans et de Brouckère prennent pour
base de l'attribution de propriété aux communes, l'arrêté du 23
prairial an X I I , dont l'article 9, relatif aux communes qui
doivent établir de nouveaux cimetières, hors de l'enceinte des
villes et des bourgs, porte» qu'à partir de cette époque, les
terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent. »
Cette simple énonciation de propriété est-elle attributive
aux communes d'une propriété qu'elles n'avaient pas auparavant; ou bien celte énonciation se rapporte-t-elle uniquement
aux cimetières qui étaient propriété communale dès avant l'arrêté de l'an XII? — C'est là une question grave.
Mais à qui des communes ou des fabriques appartiennent les
terrains des anciennes paroissesdout les cglisesontété fermées
lors de la main-mise nationale et dont les terrains ont cessé
dès lors de servira la sépulture des morts? doivent-ils être
attribués aux communes ou bien aux fabriques des églises?
Telle est la question récemment agitée entre la ville de
Liège et la fabrique de St. Antoine de cette ville, relativement
à l'ancien cimetière de l'église St. A n d r é , église supprimée
et attribuée comme telle à la fabrique de St. Antoine.
Le Tribunal de première instance de Liège, l'a décidée en
faveur de la fabrique :
JIGF.ME.NT. «Attendu que d'après lesdebatsil est resté constant

que 1 église St. André a subi la main-mise nationale conformément à la loi du 17 ventôse an V I , par suite du refus du
desservant de prêter le serment prescrit par la loi ;—que depuis elle n'a pas été rendue au culte, sauf qu'elle servit momentanément de temple aux Théopbilanlropes ;
» Que lors du rétablissement du culte catholique, la demanderesse (l'église St. Antoine) fut érigée en succursale en exécution de la loi du 18 germinal an X et récupéra ses biens aliénés ainsi que ceux de l'église St. André, qui resta supprimée et qui se trouvait dans l'arrondissement de l'église
St. Antoine qui fut conservée conformément à l'arrêté du 7
thermidor an I I ;
» Que les actes du procès prouvent que la demanderesse a
possédé l'église St. André avec tous ses accessoires, paisiblement, publiquement, sans trouble n i interruption; qu'elle
a payé la contribution foncière et les rentes qui grevaient les
dits immeubles ensuite de décisions judiciaires; qu'elles les a
loués, qu'elle a même vendu ladite église à la ville avec une
parcelle de terrain y contigue;
«Attendu que dans cet étalde fait la ville réclame le terrain
dont il s'agit comme ayant fait partie de l'ancien cimetière de
l'église St. André dont l'article 9 de l'arrêté du 23 prairial
an X I I lui attribue implicitement la propriété, ainsi que toutes
les dispositions des lois ou décrets intervenus sur cette matière;
«Qu'ensupposant qu'une attribution de propriété puisse s'induire implicitement d'une disposition légale, ce qu'il est inutile d'examiner dans l'espèce actuelle, i l ne résulte pas moins
du texte et de l'esprit des articles 7, 8, et 9 , du décret du
vingt-trois prairial an X I I , qu'ils ne sont applicables qu'aux
cimetières qui servaient alors à la sépulture des morts, puisqu'ils ne parlent que des cimetières actuels, des
cimetières
existons, des terrains servant actuellement de
cimetières;
» Qu'on ne pourrait donc é t e n d r e , en tous cas, cette pré
tendue attribution depropriétéà tous les cimetières des églises
supprimées q u i , depuis longtemps, comme celui de St. A n d r é ,
ne servaient plus à la sépulture des morts, et que, partant, les
communes n'ont pas été forcées d'abandonner ;
«Que c'est à raison decetabandonforcéct de l'obligation imposée aux communes de se procurer des nouveaux cimetières
que le législateur, par une espèce de compensation, leur a cédé
les terrains servant actuellement de cimetières ; mais que ces
motifs n'existent pas quant aux cimetières des églises supprimées qui avaient perdu leur destination primitive;
«Attendu que ces cimetières, qui avaient subi la main-mise
nationale comme tous les autres biens du clergé, n'ont plus été
envisagés que comme des dépendances des églises auxquelles
ils étaient adjacens; qu'aucune loi ne les a attribués aux communes; qu'ils tombent, au contraire, dans la catégorie des
biens non aliénés tranférés aux églises conservées par l'arrêté
du 7 termidoran X I ;
«Qu'en supposant d'ailleurs que telle ne fut pas la portée de
cet arrêté, i l suffit qu'il soit démontré que les communes n'ont
aucun droit à ce cimetière pour que la ville soit déclarée non
recevable et mal fondée dans ses prétentions ;
«Que cependant ledit arrêté a reçu une telle interprétation
qui a été homologuée par une possession plus que trentenaire
sous le code, et que celte possession, ainsi légitimée, suffirait
pour mettre la demanderesse à l'abri de toute recherche ultérieure de ce chef... Par ces motifs le Tribunal déclare la ville
de Liège non fondée dans ses conclusions. ( D u 8 avril 1843.
Plaid. M " Dewandre et Dereux. )
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AFFAIRE GARNIES..—FAUX EN ÉCRITURE DE COMMERCE
BANQUEROUTE FRAUDULEUSE.—DÉTOURNEMENT DE DENIERS PAR
UN AGENT COMMIS A LA CONSERVATION DES DENIERS DE L'ÉTAT.
P r é s i d e n c e de IM. le conseiller Mockel.

Audience du l u mai.
L'accusé est un homme de petite taille, de physionomie peu
expressive, i l est velu modestement et parait en proie à une
profonde affliction; i l est assisté de M* Waulelet, avocat du
barreau de Namur. M* Waulelet a été le camarade d'univer-,
silé de l'accusé et i l est resté étroitement lié avec l u i . En arrivant à sa place i l serre avec émotion la main de l'accusé, et

nous l'entendons lui dire : Mon pauvre Garnie/- si nous pouvions dormir tous deux jusqu'à vendredi !
L'accusé décoré de l'ordre Léopold ne porte pas le ruban.
I l est donné lecture par le greffier 1" de l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Liège qui
renvoie l'accusé devant la Cour d'assises d'Arlon ; 2° de l'arrêt
rendu par la Cour de cassation sur le réquisitoire de M . le
procureur-général, q u i , pour cause de suspicion légitime, renvoie l'affaire devant la Cour d'assises de Namur (1) ; 3° d'un
autre arrêt de la même Cour qui, nonobstant l'opposition de
l'accusé, maintientle premier arrêt (2); 4° enfin de l'acte d'accusation rédigé par le premier avocat-général près la Cour de
Liège.
Cette dernière pièce si nous l'insérions textuellement, remplirait les seize colonnes de notre journal ; nous nous bornons
à l'analyser :
L'avocat-général près la Cour de Liège soussigné expose que
par un arrêt rendu le 24 novembre 1 8 4 2 , la C o u r , chambre
des mises en accusation, a ordonné la mise en accusation de
Claude-François-Auguste Garnier, âgé de 35 ans, ci-devant
agent de la Banque, ou Société Générale pour favoriser l'industrie nationale, établie à Bruxelles, et banquier particulier, n é
à Luxembourg, domicilié à Arlon , et l'a renvoyé devant la
Cour d'assises.
I l expose de p l u s , en exécution de cet arrêt, que des pièces
de la procédure résultent les faits suivans :
« Claudc-François-AugusleGarnier, dont l'instruction semblait avoir été dirigée vers un autre but, puisqu'il avait fait des
études universitaires et obtenu le grade de docteur en d r o i t ,
suivit la carrière commerciale , se fit banquier et prit Arlon
pour siège de son établissement. Bientôt i l y acquit la considération générale , la plus grande confiance lui fut accordée; à
sa qualité de banquier, i l joignit successivement celle d'agent
de la Société Générale pour favoriser l'industrie nationale,
celle de colonel de la garde civique, celle de chevalier de l'ordre de Léopold et celle de conseiller communal. Mais tant d'éclat
ne servit qu'à dissimuler l'astuce , la fourberie et les manœuvres les plus criminelles. Le masque devait se déchirer tôt ou
tard ; déjà depuis plus de deux ans l'orage menaçait d'éclater,
lorsque, en mai 1842 , une circonstance fortuite amena la catastrophe.
Le 23 décembre 1841 la ville d'Arlon avait fait un emprunt de 150,000 fr. à la Banque foncière : 130,000fr. de cet
emprunt n'ayant pu recevoir un emploi i m m é d i a t , on résolut
de les'placer, en attendant, à la caisse d'épargnes de la Société
Générale. Garnier, agent de cette société à Arlon, était chargé
du paiement de l'emprunt ; i l n'eut qu'à délivrer un livret à la
ville d Arlon , et celui qu'il remit, portait le numéro 33G.
L'échevin Denis en fut dépositaire.
Cependant la ville d'Arlon avait mis en adjudication la construction d'un bâtiment destiné à son collège, et les paiemens
devaient se faire à l'entrepreneur au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Vers le 30 avril 1842 Garnier muni d'un congé émanant du
gouverneur de la Société Générale dut se rendre à Bruxelles.
A sa demande M . Protin, greffier du conseil provincial, avait
été délégué par la Société Générale pour le remplacer pendant
son absence. A u moment de son départ Garnier lui remit sa
caisse dont une partie des fonds, s'élevant à 300,000 fr.,devait
être renfermée dans un grand coffre , duquel i l retint la clef.
Une autre partie de fonds moins considérable, destinée aux
besoins journaliers, se trouvait dans un autre coffre plus petit,
et le chiffre de cette fraction de caisse mise à la disposition
du délégué, fut trouvé par ce dernier tel que Garnier l'avait
annoncé moins 1003 francs.
Le délégué était en fondions lorsque, le 3 m a i , l'échevin
Denis se présenta à la caisse d'épargnes chez Garnier pour retirer 10,000 fr. au nom de la ville. Le délégué lui fit observer
qu'il ne pouvait pas faire ce remboursement sans l'autorisation
du gouverneur de la Société Générale, et, voulant incontinent
demander cette autorisation, i l chercha mais en vain dans les
livres de Garnier le numéro de l'inscription du dépôt dont i l
était question. L'échevin Denis recourut au livret pour l u i
(1) V. Belg Jud.. p. 228.

(2) V. Bclg. Jud.. p. 3C9.

fournir les renseignemcns nécessaires, et la demande d'autorisation partit. Mais la correspondance du 7 apporta un refus
de remboursement sur un livret q u i , disait-ou , n'était pas
connu de la Société Générale.
Dans la matinée du 8 , l'échevin Denis se rendit au domicile de Garnier; ce dernier était de retour de Bruxelles. I l lui
parla du refus de remboursement fait par la Société Générale.
Mais, dit Garnicr sans s'émouvoir , c'est le numéro 236
que le livret porte, et le livret à la main,Denis assure que celait le numéro 336 qui était inscrit en tète du livret. C'est une
erreur, reprit Garnier, on la rectifiera ; et sur-le-champ i l délivre à l'échevin Denis les 10,000 fr. en exprimant toutefois
certain dépit qu'on en eût référé à Bruxelles. I l en agissait
ainsi parce qu'il n'avait pas renseigné à la caisse d'épargnes
les 130,000 fr. de la ville d ' A i l o n , qu'il les avait détournés à
son profit, et qu'il avait délivré un livret portant un numéro
imaginaire.
La tranquillité affectée par Garnier en présence de Denis,
contrastait avec le trouble intérieur qui l'accablait. I l avait
bien conçu tout d'abord que l'attention de la Société Générale
était fixée dans celte affaire, et la preuve en est que son imagination se mit aussitôt en frais pour d é t o u r n e r , s'il en était
temps encore , le coup qui le menaçait; l â c h o n s , se d i t - i l , de
faire croire qu'il y a erreur, c l rendons celle-ci probable, en
la faisant porter sur celui qui m'a remplacé , car si j'agis moimême, on aura peine à me croire. En conséquence, i l parvint
à faire figurer par Protin l'état de situation de caisse à envoyer
à Bruxelles , et i l fabriqua une lettre sous le nom du même
Protin, par laquelle i l annonçait à la Société Générale que :
« C'était par erreur qu'on lui avait indiqué que le livret por» tait le numéro 536, que c'était bien le numéro 256 ; que le l i » vret en question avait été délivré à la demoiselle F . Rcnauld,
••et que le remboursement demandé était de 1000 fr. somme
«primitivement déposée
»
Il ne devait donc plus être question d'après ce mensonge du
dépôt de la ville d'Arlon.
Mais tout ce manège ne pouvait le faire parvenir à son but,
pendant que celte lettre partait le 8 mai,au soir, le caissier général de la Société pour favoriser l'industrie, était en route
pour se rendre à Arlon, où i l arriva le 9 dans la matinée pour
accomplir la mission qui lui était confiée de vérifier la gestion
de Garnier. I l se rendit aussitôt chez ce dernier qui le reçut
poliment et avec assurance, eu lui affirmant que sa caisse était
en règle sauf un manquant de 1,000 fr. ainsi que le constatait
un relevé dont i l fit l'exhibition. Use hâta pourtant d'ajouter
qu'il venait de Bruxelles;quc le délégué, M . Protin,ne lui avait
pas encore remis la caisse, qu'il convenait qu'il fût présent à la
vérification à en faire et que dix minutes lui étaient nécessaires pour le mander. Celte observation fui accueillie favorablement. L'agent vérificateur se relire momentanément, et Garnicr de s'empresser de fouiller dans un tiroir contenant des
valeurs, de faire seller un cheval, de s'en occuper lui-même
personnellement et de prendre incontinent la fuite.
Il se jugeait donc, i l apercevait donc la main de la justice
prêle à le saisir; il sentait que ses actions criminelles ne pouvaient pas rester impunies.
I l se jugeait, car i l écrivait incontinent à sa femme, en affectant des projets de suicide, et en lui disant entre autres
choses :
« Mille fois mieux la mort qu'un jugement et une condamn a t i o n infamante. J'ai bien mal agi.... J'ai été criminel
»J'ai usé de tous les moyens ; je dis tout, absolument tout.. Je
» n'ai pas voulu être arrêté et condamné sous vos yeux. Le d é »ficit de la caisse est de 240,000 fr. à-peu-près.... »
Parvenu en pays étranger, Garnier perdit toute idée de
mort violente, si toutefois une telle idée l'avait jamais dominé,
et si la lettre à sa femme sur ce sujet n'était pas une ruse de sa
part, en admettant qu'il supposait qu'une procédure infamante
n'aurait pas lieu contre un mort. Mais i l ne se cacha pas assez
pour faire croire qu'il n'existait plus. I l finit par se faire arrêter à Trêves en septembre dernier; et dans l'intervalle la justice ne l'ayant considéré que comme fugitif, avait agi contre
lui de toutes les façons. Le 10 m a i , immédiatement après sa
disparition, un jugement du Tribunal de commerce d'Arlon
l'avait déclaré en étal de faillite et la justice répressive s'était
de même hàléc de commencer de différens chefs une instruc-

tion à sa charge.
I l n'y avait que trop matière à une poursuite criminelle :
une banqueroute frauduleuse et une effrayante multiplicité de
faux en matière de commerce en ont étéles principaux objets;
mais i l faut préalablement éclairer cette affaire par quelques
observations.
La Banque, ou Société Générale pour favoriser l'industrio
nationale, était commise à la réception des deniers provenant
des caisses de l'état, elle opérait au moyen d'agens responsa
bles. I l était de son institution d'ouvrir une caisse d'épargnes,
elle en fonda une et elle devait embrasser toutes les localités
centrales du royaume. Ses agens furent préposés à la gestion
de celte caisse q u i , au mois de janvier 1852 fut ouverte dans
la province du Luxembourg. Claude-François-Auguste Garnicr,
agent à Arlon de la Société Générale, en eut l'administration
et i l entra dans ses attributions de recevoir les dépôts faits à la
caisse d'épargnes.
On conçoit que la Société Générale avait, pour assurer une
bonne comptabilité de cette caisse, pris des mesures, et que des
instructions furent adressées à chacun de ses agens pour être
rigoureusement suivies. C'est ainsi notamment que chaque
agent devait tenir un registre, constatant avec exactitude les
dépôts reçus par l u i , et présentant le budget courant de tous les
dépôts avec relation du numéro dulivret remis au déposant. Le
livret venait directement de la Société Générale, i l était ducment signé par l'un des administrateurs.
A la fin de chaque quinzaine l'agent devaitdresser dans un
cadre imprimé qui lui était envoyé à cet effet par la Société
Générale, un état exact et fidèle de la situation de la caisse
d'épargnes, ou, en d'autres lermes, un état des versemens faits
et des restitutions opérées. Pour chaque dépôt ou retrait le numéro du livret y relatif devait être soigneusement rappelé. Le
remboursement d'un dépôt entraînait la restitution du livret, et
celui-ci ainsi retiré de la circulation, devait être envoyé à la
Société Générale comme pièce justificative de dépenses. Lorsqu'on demandait le remboursement d'unesomme excédant 500fr.
l'agent ne pouvait rembourser, qu'au préalable la Société nel'y
eût autorisé. Toute somme versée à la caisse d'épargnes se confondait avec le montant de l'encaisse de l'agent. D'après les
combinaisons arrêtées par la Société Générale, le registre tenu
par l'agent, l'état de situation et le livret, devaient être, pour
ainsi dire, la reproduction l'un de l'autre, et ils se trouvaient répartis en trois mains différentes; l'agent avait le registre, le déposant retenait le livret, et l'état de situation reposait dans les
archives de la Société Générale.
Telles étaient les principales règles organiques de la caisse
d'épargnes, quant à la comptabilité des agens. Ces notions particulières sont nécessaires pour qualifier les faits nombreux
posés par Garnier dans sa gestion de la caisse d'épargnes.
Avant d'aborder ces faits Garnier doit être suivi dans une série d'opérations d'une autre nature, mais non moins criminelles.
I c i , le rédacteur de l'acte d'accusation, examine la conduite
de Garnier comme banquier particulier. Garnier était en relations avec plusieurs correspondans et notamment avec la maison Simonde Metz. Cette maison acceptait en nantissement, et
contre espèces, les billets sortis du portefeuille de Garnier, et
comme Garnier était chargé par elle de ses recouvremens dans
le Luxembourg, elle lui renvoyait à leur échéance les effets reçus en nantissement, et Garnier donnait soit des espèces soit
d'autres valeurs. Garnier qui puisait pour ses besoins personnelsdansla caisse de la Société Générale, était souvent aux abois;
quand des mandats devaient être payés par l u i , i l obtenait des
fonds au moyen de ses négociations avec la maison Simon, en
lui adressant des billets prélenduement signés à son profil et
cette maison, voyant des signatures qui lui paraissait inspirer
de la confiance, et ayant d'ailleurs la signature de Garnier,
croyait ses fonds suffisamment assurés.
La fuite de Garnicr eut un grand retentissement, la maison
Simon alarmée envoya un agent à Arlon et i l fut aussitôt reconnu que les signatures des billets négociés, sauf pour 10,000
fr., étaient fausses.
D'autres faux du même genre ont été commis dans des négociations avec d'autres maisons. Tous les faux s'élèvent à la
somme totale de fr. 114,000-78.
Revenant aux opérations relatives à la gestion de la caisse

(l'épargnes, l'accusation signale un détournement par Gamicr
à son profil, de l'année 1855 à l'année 1 8 4 2 , d'environ
230,000 fr. Tandis queGarnier inscrivait exactement dans le
livret délivré au déposant la somme versée, i l ne renseignait
sous le nom de ce dernier et sous le numéro de son livret
qu'une somme inférieure dans le livret de la caisse d'épargnes
et dans lesétals de situation de quinzaine. Le surplus des fonds
était détourné de cette caisse pour l'usage personnel de Garnier; devait-il faire des reniboursemcns sur les livrets, on a vu
qu'il lui était imposé de renvoyer ces livrets à la Société Générale à l'appui de la dépense , mais i l se gardait d'annoncer à
la Société dans ses é c r i t u r e s , autre chose que des rembourscmens partiels et les livrets, qu'il gardait pardevers l u i , étaient
censés restés en circulation; au besoin i l les délivrait à d'autres déposans, soiten bàlonnanl ce qui avait servi, soit en laissant subsister le numéro orignaire, soit en lui substituant un
numéro imaginaire qu'il ne renseignait en aucune façon.
»11 avait de plus répandu la croyance qu'il avait la faculté de
recevoir en dépôt toutes les sommes quclqu'élevées qu'elles fussent. I l était en quelque sorte admis dans le Luxembourg que
les capitalistes pouvaient placer leurs Ibnds à la caisse d'épargnes comme à toute autre banque. Parlant de là un porteur de
plusieurs livrets pouvait se contenter d'un seul comprenant
tous les dépôts faits par l u i , et Garnier obtenait par là des l i vrets qu'il employait à son profit, sans les renseigner. L ' i n struction a fait reconnaître 572 faits incriminés relatifs aux l i vrets de la caisse d'épargnes, et ayant rapport à une somme,
sauf erreur, de 507, 214 fr. 47 c.
Les syndics <lc la faillite n'ont pu jusqu'à présent apercevoir aucun indice des pertes essuyées par Garnier et rien ne
justifie l'emploi de ses recettes et des fonds qui ont passé par
ses mains.
En conséquence Claude-François-Auguslc Garnier est accusé d'avoir à Arlon, à partir de l'année 1835 jusqu'au 9 mai
1842'commis les faits suivants.
Suit rémunération de treize faits qualifiés faux en écriture
de commerce.
2" I l est accusé d'avoir commis le crime de banqueroute
frauduleuse, en ne justifiant pas de toutes ses recettes, en d é tournant à son profit, lorsqu'il était agent de la Société Générale, commis comme tel à la conservation des derniers provenant des caisses de l'Etat, diverses sommes qui lui avaient
été vcisecs de 1833 à 1842el qui,.le 8 mai 1842, s'élevaient à
la somme de 250,000 fr. environ, enfin, en tenant des livres
qui ne présentent pas sa véritable situation active et passive.
5° I l est accusé enfin, en sa qualité d'agent de la Société
Générale, chargé comme tel de recevoir, au nom de celte société, les dépôts delà caisse d'épargnes,eten violation du mandat dedépôl qui lui avait été confié,d'avoir détourné pour son usage
personnel diverses sommes, et d'avoir opéré ces détournemens
successifs au moyen de faux en matière de commerce.
Suit renonciation pour chaque année, des sommes détournées cl du mode de détournement.
M . le préskient, résume les nombreux points de fait de l'acsation et ordonne qu'il soit procédé à l'appel des témoins.
CHRONIQUE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DK BRUXELLES. — Falsification
du timbre de la poste. — Un facteur rural, de la poste aux
lettres, le nommé Simon, de Vilvorde , privé du bras droit,
était assis samedi sur la sellette correctionnelle , prévoir* :
1" d'avoir falsifié la feuille d'avis dont les facteurs ruraux sont
porteurs dans leurs distributions; 2° de soustraction d'une
lettre contenant un mandat de 66 fr. adressée à M . Bernard ,
à Senipsl, par le commissaire de dislrict de Bruxelles. I l est
résulté de la déposition des témoins entendus à l'audience,
que ce facteur pour s'épargner la peine de se rendre tous les
jours dans les communes de sa circonscription, où i l devait
faire signer sa feuille d'avis, avait contrefait le timbre, timbré
lui-même cette feuille et l'avait présentée au percepteur, comme
timbrée dans les communes. Cette manœuvre , ainsi qu'on le
conçoit , occasionnait des retards considérables dans la remise
des lettres expédiées des communes, et constituait un véritable faux.
Quant à la prévention de vol de la lettre , des témoins ont
déclaré qu'elle aurait dù être distribuée par le prévenu , et

qu'elle n'élait pas parvenue à son adresse ; mais ces indices
n'ayant pas paru sulïisans , le Tribunal a prononcé de ce chef
un jugement d'acquittement : quant au faux et à l'usage de là
fausse feuille d'avis , le Tribunal les a considérés comme établis, e t , en vcrlu de la loi du 26 mai 1858, et d'un arrêt de
1814 , le prévenu a été condamné à trois mois d'emprisonnement.
En entendant ce jugement Simon s'est écrié qu'il aimait
mieux faire Irois mois de prison de plus que de retourner
jamais dans l'administration des posles.
— Beurre falsifié. —Henri Debruyn, marchand de beurre
et de fromage à Beersel, a été condamné hier à trois mois de
prison et 50 fr. d'amende pour avoir vendu du beurre falsifié,
connu sous le nom de gestoofde-boter,et qui contenait autant
d'eau que de matière bulbeuse. I l y a cinq ans, le prévenu
avait déjà élé condamné pour le même fait.
— Vol d'une pièce de 5 francs. — Pierre Fonson, médecin, né à Aix-la-Chapelle, a été condamné le même jour à 2
mois d'emprisonnement, pour avoir été surpris en flagrant délit dans le comptoir d'un cabaret. Un professeur de langues,
né à Duisbourg, poursuivi pour le même fait a été acquitté.
— TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET TRIBUNAL CIVIL D'AUXERBE. —

Séduction.—Délaissement.
— Vengeance. —A ctionendommages-intéréts
contre le séducteur.
— Louise Boycr est née
d'une famille de cultivateurs renommée par son honnêteté.
Elle a reçu de la nature un don qui n'est pas toujours un gage
de bonheur, celui d'une beauté remarquable. Bien jeune encore, elle a perdu son père. Sa mère, veuve et pauvre, l'a élevée dans des sentimens d'honneur et de vcrlu. Dès l'âge do
seize ans, les agrémens de sa figure lui valurent les fréquentations assidues d'un jeune homme de son voisinage,
Théophile Brot. Pendant trois ans la jeune fille résista à sa
passion et à ses promesses: mais enfin elle céda, et bientôt
des apparences non équivoques trahirent le secret de sa faiblesse.
Théophile Brot, soit qu'il cédât aux conseils de l'inconstance,
soit qu'il obéit aux suggestions de sa famille, s'éloigna alors
de la pauvre fille abusée, et se disposa, pour mieux éviter ses
reproches, à venir se placer à Paris dans une maison de commerce. Lorsque Louise Boycr ne put se méprendre sur le projet de son amant, le désespoir s'empara de son â m e ; elle alla
l'attendre sur le chemin par où i l devait partir, et lui demanda
s'il était vrai qu'il se fût résolu à l'abandonner dans sa grossesse. I l ne lui répondit que par des paroles pleines d'indifférence et de d u r e t é , « Est-ce que l u seras la première que
l'on aura délaissée dans cet état? » Cette réponse cruelle exaspéra la jeune fille, c l , dans l'égarement de son esprit, elle
frappa le jeune homme au visage d'un coup de couteau.
Une instruction criminelle s'ensuivit. Louise Boyer raconta
aux magistrats les malheurs de sa séduction et de son délaissement.
A l'audience de la police correctionnelle Théophile Brot
avoua qu'il n'était parvenu à séduire Louise qu'à l'aide de
promesses de mariage. Les juges se montrèrent indulgens: leur
jugement était ainsi conçu :
« Attendu qu'il résulte des débats et des aveux de la fille
Boyer, qu'après plusieurs années de fréquentation, cédant à
son affection pour Théophile Brot et confiante dans la promesse qu'il lui avait faite de l'épouser, elle s'est donnée à lui
et est devenue enceinte de ses œuvres; que, dans le mois de
décembre dernier, ayant appris que Brot se disposait à aller
à Paris, et soupçonnant, à cause de la froideur qu'il lui montrait depuis quelque temps, qu'il avait le projet de l'abandonner elle résolut de s'expliquer avec lui ; qu'à cet effet elle alla
le trouver; que, se trouvant seule avec l u i , elle lui rappela ses
sermens et chercha à l'apitoyer sur son sort; mais que Brot,
au lieu de la consoler et de la rassurer sur ses intentions, lui
dit : Tune seras pas la première que l'on aura abandonnée
dans la position où tu es; qu'alors, irritée par ce propos qui
porte le caractère d'une indifférence profonde et injurieuse,
elle saisit son couteau, lui en porta au hasard un coup qui l'atteignit à la têle, et l u i fit une blessure dont le sang sortit en
abondance, mais qui toutefois, n'a occasionné aucune maladie
ni incapacité de travail;
«Altcndu que l'état de violence auquel la prévenue s'est l i vrée volontairement ne peut être justifié à raison de la cou

duite odieuse que Brot avait tenue envers elle, mais que les sier, suppléans : MM.Percy et Dupont. La session s'ouvrira le
circonstances qui l'ont précédé doivent être prises en très 5 j u i n .
grande considération ;
—La chambre des mises en accusation vient de renvoyer aux
..Condamne Louise Boyer en 16 fr. d'amende. »
assises de Gand, Louis Dierickx, agent d'affaires de Landegem,
Après lo prononcé de ce jugement, M . le président fit ap- actuellement fugitif ou latitant, comme prévenu de faux en écriprocher Théophile Brot et, d'une voix animée par une vertueuse
ture privée par fabrication de conventions ou obligations, pour
indignation, i l lui dit : « Si vous n'épousez pas cette jeune avoir, à Nevele, le 29 décembre 1 8 4 2 , frauduleusement, et
fille, vous êtes un infâme. »
dans le dessein de n u i r e , fabriqué une fausse reconnaissance
Vaine remontrance ! dès le soir même Théophile Brot partit
d'un prêt de 1200 francs, qu'il fit revêtir de la signature du
pour Paris, et peu de mois après Louise Boyer accoucha dans sieur Eugène-Charles Francoys, forgeron à Nevele, qui en ignol'abandon et la misère.
rait le contenu,ctde s'être, parce moyen, approprié la somme
Conseillée par M Challe qui avait obtenu pour elle presque de 1200 fr. ; ou au moins d'avoir fait usage sciemment, dudit
l'absolution, Louise intenta à la mère de Théophile Brot, m i - acte faux.
neur, une action en dommages-intérêts.
Cet individu a été condamné trois fois par le Tribunal corL'avocat expose que, selon les principes du droit, la violation
rectionnel de Gand du chef d'outrages, savoir :
d'une promesse de mariage, lorsqu'elle a été dommageable,
Le 19 avril à six jours, le 5 novembre 1841 à quatorze
oblige à réparer le préjudice causé. I l cite Pothier {Contrat de jours et le 22 avril 1 8 4 2 , par défaut, à un mois d'emprisonMariage, 1 . 5b.) Vazeille {Mariage, p. 207) Rolland de nement.
Villargue, Favard de Langlade, etc. I l indique un grand nombre d'arrêts de Cours royales et trois arrêts de la Cour de casTIRAGE DU JURY.
sation des 17 août 1 8 1 4 , 50 mai et 11 juin 1858.
FLANDRE OCCIDENTALE. 2° TRIMESTRE. 2" SÉRIE.
Répondant à l'objection de la minorité de Théophile Brot,
JURÉS. — P. Talpe, propr. Oostnieuwkerke. — E. Rotsart,
M* Challe établit que, selon les auteurs et la jurisprudence de
propr. Ooslcamp. — A . Wielmaeker, docteur, Ecrneghem. —
la Cour de cassation, le mineur a une capacité suffisante pour
Bousmans-Valcke, nég. Bruges. — Ch. Bataille, bourgm.
reconnaître valablement les délits et les quasi-délits qu'il a
Avelghem. — B . Van Zuylcn, propr. Bruges. — Ch. Van de
commis et en consentir la réparation. I l termine en conviant
Walle, receveur communal, Lichtervelde.— F . Prévost, recev.
le Tribunal à réprimer par un exemple éclatant ces actes si
corn. Oedelcm. — F . De Muelenaere, not. Coolscamp. —
malheureusement fréquens de séduction et d'abandon qui pousCappoen-De Block, rent. Westvlctcren. — Ch. Van Daele,
sent au crime d'infanticide tant de jeunes filles abusées par
doct. Messen. — G. De Clercq, cons. com. Dottignies, —
des promesses de mariage et puis lâchement abandonnées.
J. D'autricourt, tann. Dixmudc. — P. Douck, euftiv. BoeSur les conclusions conformes du ministère public le T r i - singe. — Ch. Beaucourt, not. Oostcamp. — Jean Levis,
bunal a rendu le jugement suivant:
apoth. Dixmude. — J. De Crombrugghe-Custis, propr. Ghis« Attendu que, de la procédure suivie contre la demande- tcl. — J . Godschalck, memb. du cons. Waesten. — Henri
resse par le juge d'instruction et du jugement de police correc- Derho, négociant, Courtray. — A . Wemaere, négoc. Bruges.
tionnelle du 11 janvier 1842, ainsi que des aveux faits à l'au- P.-F. Dambre, cultiv. Kemmel. — J. De Blauwe, négociant,
dience i l résulte :
Courtray. — F . Goethals, propr. Courtray. — Ch. Gilliodts,
»1° Que, pendant trois années Louise Boyer et Théophile propr. Bruges. — J. Saverys-Goelhals, nég. Courtray — L .
Brot ont eu des relations habituelles dans un esprit commun
Van der Meersch, doct. en méd. Moorslede. — F . Van der
de se marier ;
Heyde, propr. Alveringhem. — F . Ghewy, not. Furnc. —
» 2° Que ces relations ont eu lieu sous les yeux des deux fa- P. De Caestacker huilier, Langcmarck. — J. Bussuys échevin,
milles auxquelles ils appartiennent;
Cortemarck.
»5° Que, particulièrement, la dameBrot, mère et tutrice de
JURÉS SUPPLÉMENTAIRES. — J. Banciaert, partie. — J.-B.
Théophile Brot, n'a rien fait pour les faire cesser ;
Coppieters, rentier. — J. Delplace, not. — D . D'hauw, avo«4° Que, sur la fin de la troisième année, Théophile Brot,
cat, tous quatre à Bruges.
de son aveu, a obtenu de Louise Boyer d'anticiper sur le mariage promis et, à la faveur de ses promesses, est parvenu au
ANNONCES.
dernier degré de l'intimité;
» 5° Qu'il a continué ses assiduités auprès d'elle pendant les
L e notaire V E R H A E G E N , h Bruxelles, vendra publiquement en la
trois premiers mois de sa grossesse ;
chambre des ventes par Notaires, Montagne-aux-Herbes-Potagères,
» 6° Que c'est alors, et alors seulement, que Brot, soit de sa
avec bénéfice d'une prime d'un pour cent:
volonté, soit en cédant à celle de sa mère, a pris le parti d'a1» Une belle et grande Maison a deux étages et à porte cochère,
bandonner Louise Boyer au malheureux sort qu'il lui avait pré- ayant cour, écurie, remise et grand jardin, d'une superficie de 548
mètres carrés (7207 pieds carrés de Bruxelles), située h Ixelles. rue
paré et d'aller résider à Paris ; que celle-ci l'ayant appris et
des Palais n" 27; occupée par M. Dethier, au prix annuel de 1200 l'r.
voulant s'en assurer, le terme de leurs explications a été la
Cette propriété se vend à charge d'u n capital de 12.000 Fr., à l'inscène sanglante du 16 décembre 1 8 4 1 , dont la violence m ê m e ,
térêt de 5 p. c. A paumer en sus de ladite charge à fr. 13.000.
de la part d'unejeune fille de dix-neuf ans, prouve qu'elle était
2° Une belle et grande Maison à deux étages et à porte cochère,
digne d'un meilleur sort;
ayant cour, écurie remise et grand jardin, d'une superficie de 759
«Attendu, en droit, qu'il est de jurisprudence constante et
mètres carrés (9982 pieds carrés de Bruxelles), située même rue, n» 23 ;
uniforme que les promesses de mariage, quand elles ont été non occupée.
Cette maison se vend à charge d'une obligation au capital de 13.000
dommageables, même entre mineurs, donnent une action en
indemnité contre celui qui lésa violées; que cette jurisprudence fr.. à l'intérêt de 4 p. c. A paumer en sus de ladite charge à fr. 22,000.
3» Une Maison à deux étages et à porte cochère, avant cour, écurie,
est fondée sur les règles de l'ordre public qui font cesser à seize
remise et jardin, d'une superficie de 236 mètres carrés (2941 pieds
ans l'immunité du mineur pour les mauvaises actions et le met- carrés de Bruxelles), située à Ixelles, rue d'Idalie, n» 35: non occupée.
tent à cet égard au même rang que le majeur, même pour la
Cette maison se vend à charge d'une obligation an capital de 8000
peine publique ;
fr., à l'intérêt de 41)2 p. c.A paumer en sus de ladite charge à fr. 7000.
Et 4° Une Maison de rentier, h deux étages, ayant cour et jardin,
«Attendu que le dommage dont Louise Boyer est victime
est infiniment grave, puisqu'il est ineffaçable et influera iné- située à Ixelles rue Golîart, faisant le coin de la chaussée d'Etterbeék ;
occupée parles enfans Dieudonné, au prix annuel de 400 fr.
vitablement sur toute sa destinée ;
Cette maison se vend à charge d'une obligation au capital de 30<)O
«Condamne la veuve Brot, en sa qualité de tutrice de fr.,à l'intérêt de 5 p. c. A paumer en sus de ladite charge à fr. 4,500.
Théophile Brot, en 3,000 fr. de dommages-intérêts et aux d é Toutes ces maisons ont deux sortes d'eau et sont à voir tous les
pens. »
jours, dimanches et fêtes exceptés.
e

NOUVELLES DIVERSES.
e

— La session du 2 trimestre des assises du Brabant sera présidée par M . le conseiller Van den Eynde. Assesseurs : M M . le
baron de Fierlants, de Lannoy , Van Camp et Adrien Corbi-

Adjudication définitive, le mardi 23 mai 1843 h 3 heures de relevée.
N. B. — Les amateurs sont prévenus que les prix ci-dessus ne seront plus diminués.
IMPRIMERIE DE J . VERIIASSFJ.T, 5, FOSSÉ-ACX-I.OUPS.
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T r o i s i è m e chambre. — P r é s i d e n c e de M . le conseiller Corbisier.
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Le général Lecharlier a actionné, devant le Tribunal civil de
Bruxelles, le général Evain , pour obtenir des dommages-intér ê t s , fondant cette réclamation sur ce que ce dernier, étant
ministre de la guerre, aurait provoqué un arrêté royal qui accorde au premier sa démission, sur sa demande, du grade de
major, tandis qu'il soutient n'avoir jamais adressé semblable
demande, et que son grade ne pouvait lui être enlevé que de la
manière déterminée par la loi, d'après l'art. 124 dclaConstitut.
En première instance, M . Lecharlier avait également actionné M . le ministre de la guerre, Buzen, pour qu'il le replaçât dans les rangs de l'armée ; et, à défaut de ce faire, i l concluait à des dommages-intérêts contre M . Evain pour chaque
jour de retard.
Une exception d'incompétence fut proposée par les défendeurs et accueillie par les premiers juges. Celte décision porte,
en analyse, que l'arrêté d'acceptation de la démission du demandeur est un acte du pouvoir exécutif; que le pouvoir judiciaire ne peut s'ingérer dans la connaissance d'un semblable
acte; que l'article 1582 du Code civil ne peut être appliqué
sans un fait illicite;
que pour apprécier celui dont se plaint
le demandeur, et qui n'est autre que l'arrêté, i l faudrait s'immiscer dans les actes du pouvoir exécutif; que si le demandeur
est lésé, la Constitution lui assigne son juge, comme le prouvent
les articles 63, 90 et 134; qu'il est vrai que l'article 90 ajoute
ces mots : sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée ; que si en attendant que cette loi soit portée, l'exercice de l'action civile, résultant d'un dommage causé par un acte du pouvoir exécutif,
appartient, comme l'a soutenu le conseil du demandeur, d'après les principes g é n é r a u x , au pouvoir judiciaire , toujours
restc-t-il vrai que ce dommage ne sera dû que pour autant que
l'acte sera reconnu illicite, examen qui n'appartient pas aux
Tribunaux.
Sur l'appel de celte sentence, M ' de Behr, avocat de
M . Lecharlier, a déclaré devant la Cour qu'il ne prenait aucune
conclusion contre le ministre de la guerre actuel, pas plus qu'il
n'en cul pris contre M . Buzen, lequel n'avait élé mis en cause
que pour constater le refus de considérer son client comme faisant partie de l ' a r m é e , ensuite i l a fait remarquer que M . Lecharlier n'availplus aujourd'hui d'autre ressource que dans l'indépendance de la magistrature belge. I l a voulu tenter si la
Chambre des représentans lui viendrait en aide dans le cas où
réellement elle aurait un rôle à remplir. Voici ce qui est arrivé:
sur une première réclamatiou de M . Lecharlier, tendant à être
autorisé par la Chambre, s'il était nécessaire, à porter son action
devant la Cour de cassation, où ses adversaires seraient renvoyés, on feignit de nepas le comprendre. Le rapporteur parla
commes'il réclamait son grade dans l'année et, vuqu'il avaitété
démissionné par l'arrêté royal du 11 novembre 1 8 5 5 , proposa
l'ordre du jour qui fut adopté. M . Lecharlier adressa de nouvelles observations à la Chambre pour démontrer l'erreur dans
laquelle elle avait été entraînée, et postula de nouveau le renvoi de ses adversaires devant la Cour de cassation, s'il était
besoin. Mais un silence dédaigneux fut tout ce qu'il obtint !
Ainsi quand i l s'est adressé au Tribunal c i v i l , celui-ci s'est
déclaré i n c o m p é t e n t ; et quand i l a recouru à la Chambre, i l
n'a pas été compris, ou i l n'a pu lui faire rompre le silence. I l
n'y aurait donc pas de justice pour lui en Belgique! mais i l
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peut encore e s p é r e r , puisqu'il est devant une Cour sage, équitable et surtout indépendante, qui rend des arrêts et non des
services. Passant ensuite aux moyens de droit, l'avocat de l'appelant a dit en analyse qu'un principe général et d'équité
éternelle, tracé par l'article 1582du Code civil, impose la responsabilité de tous faits dommageables à autrui. L'homme haut
placé aussi bien que le simple particulier est soumis à celte loi.
De quoi l'appelant se plaint-il? de ce que son grade, sa position militaire, sa propriété, garantie par la Constitution, luia
été enlevée par la supposition d'une démission qu'il n'a jamais
donnée, et qui est, selon l u i , le fait de M . Evain.
Il s'élève une question entr'eux pour la réparation d'un dommage par de l'argent, ce ne peut être qu'un droit civil qui est
agité, et que l'article 92 de la Constitution place exclusivement
dans le ressort des Tribunaux.
I l n'est pas question, pour apprécier la demande, d'arrêter
l'exécution de l'arrêté royal n i de s'immiscer dans la connaissance de cet acte du pouvoir exécutif, car la contestation ne
concerne que le fait qui l'a provoqué, un fait personnel à
M . Evain. El puis la demande est précisément fondée sur
l'existence de l'arrêté qui a consommé le dommage pour l'appelant, et qu'il faut respecter.
M . Evain, comme ministre, est placé en dehors du cercle
des attributions du pouvoir judiciaire, mais seulement pour les
actes de son administration, et non pour les faits dommageables qui bien certainement ne tombent pas dans les droits n i
les devoirs du chef du département de la guerre. Les ministres
sont institués pour gérer dans l'intérêt public, ils ne le sont
pas poursupposer l'existence de démissions afin de frapper ceux
qui leur déplaisent. Ils rentrent dans la masse des citoyens non
privilégiés, quand ils agissent en dehors de leur sphère administrative; les Tribunaux sont alors pour eux, comme pour
tous, compétens pour connaître de leurs faits : sans cela, i l y
aurait une haute immoralité dans le gouvernement.
L'article 90 de la Constitution donne à la Chambre des représentans le droit d'accuser les ministres et de les'traduire
devant la Cour de cassation. Mais celte prescription de la loi
ne concerne que les actes criminels des ministres dans leur
gestion, en leur qualité, susceptibles de provoquer des peines,
comme une juste réparation envers la nation outragée.
L'article 134 ne peut laisser aucun doute, puisqu'il attribue à
la Chambre des représentans un pouvoir discrétionnaire pour
accuser un ministre, et à la Cour de cassation un même pouvoir pour le juger, en caractérisant
le délit et en déterminant la peine.
I l ne s'agit pas là d'intérêts civils.
Aussi l'article 90 d i t - i l expressément : sauf ce qui sera
statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile paila partie lésée, et aux crimes et délits que des ministres
auraient commis hors de l'exercice de leurs fonctions.
Or, puisque l'on ne peut maintenir que les ministres sont
au-dessus de toutes les lois, affranchis de toute responsabilité,
il faut bien les placer dans la position de tous autres, et, par
une application des règles générales, les soumettre à la juridiction civile ordinaire pour leurs actes dommageables.
L'acte dont se plaint l'appelant, s'il était criminel, comme
il pourrait l'être de la part de M . Evain, ce qui n'est qu'une
supposition, constituerait évidemment un crime hors de l'exercice de ses fonctions, et, sous ce rapport encore, i l n'y aurait
pas lieu à sortir des principes généraux pour une poursuite exceptionnelle.
L'avocat de l'appelant argumentait de plusieurs décisions,
et nommément de l'arrêt de la Cour de Bruxelles du 6 mai 1857,
et de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 1842,
rapporté dans la Belgique judiciaire, n° 1 2 , col. 195. qui a
décidé que les Tribunaux sont compétens pour statuer sur les

réclamations de fonctionnaires, en paiement de traitemens arriérés.
M* Mascart, avocat de M . Evain, s'est borné à donner des
développcmens aux motifs adoptés par les premiers juges, et
qui sont ci-dessus analysés.
Nous reproduirons la décision qui interviendra.
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Présidence de M . V a n Meenen.
C O N T R A V E N T I O N DE POLICE

ENTREPRENEUR. — RESPONSABILITÉ.

Les contraventions à un règlement
de police qui impose certaines
obligations pour l'exercice d'une industrie, telle que celle de
vidangeur, doivent être poursuivies directement contre Ventrepreneur , celui-ci étant passible des peines dont ces contraventions entraînent
l'application . alors même que des ouvriers
employés parlai seraient les auteurs du fait incriminé
(\).

L'enlèvement des vidanges dans la ville d'Anvers , s'est de
tout temps effectué par les soins d'un entrepreneur. Cet entrepreneur est tenu d'employer, en exécution de son cahier de
charges, douze vidangeurs jurés q u i , quoique assermentés par
la ville, étaient cependant, avant 1841,sous la dépendance entière du fermier. Le salaire des vidangeurs est stipulé par le
cahier des charges, mais l'entrepreneur avait l'habitude de
prélever au détriment des vidangeurs, sur le salaire fixé, une
retenue de 10 cents par tonneau de vidange.
En 1841, le conseil communal arrêta un nouveau règlement
d'après lequel les vidangeurs jurés devinrent des employés de
la ville, entièrement indépendans du fermier. La conséquence
de ce nouvel état de choses fut que les vidangeurs refusèrent
de subir ultérieurement la retenue prélevée sur leur salaire.
L'entrepreneur, eu ternies de représailles, voulut écarter les
vidangeurs jurés de ses travaux et faire effectuer les vidanges
sans leur assistance. La querelle s'envenima tellement, que le
collège des bourgmestre et échevins fut forcé d'intervenir pour
rétablir la paix entre les parties.
Sur ces entrefaites, l'entrepreneur, nommé Minljens, fit
opérer dans la nuit du 31 août au 1 " septembre 1 8 4 1 , la v i dange des fosses de la maison de c h a r i t é , sans l'assistance de
vidangeurs jurés. Le fait ayant été dénoncé, procès-verbal fut
dressé et l'adjoint du commissaire de police constata, que la
-vidange était effectuée par quatre ouvriers qui déclarèrent
unanimement travailler parles ordres et pour le compte du sieur
Minljens qui avait mis à leur disposition les tonneaux et ustensiles de la ferme.
Assigné devant le Tribunal de simple police , Mintjens fut
condamné à une amende de quinze francs au profit de la ville
et à un emprisonnement de cinq jours. Appel ayant été formé,
le Tribunal correctionnel d'Anvers mit le prévenu hors de
cause, par le motif que le règlement de 1841 ne commine de
peine que contre ceux qui procèdent à l'ouverture des fosses
d'aisance ou à leur curement, sans l'assistance d'un vidangeur
juré et nullement contre celui au nom duquel ces opérations
sont faites ou qui donne seulement l'ordre de les faire.
M . Faidcr , procureur du roi près du tribunal d'Anvers ,
s'est pourvu en cassation contre cette décision. Voici ce qu'il
disait à l'appui du pourvoi :
« Le jugement du Tribunal d'Anvers décide qu'à moins
« d'avoir pris une part active à l'ouverture ou au curement
«d'une fosse,c'est-à-dire, d'avoir vidangé lui-même ou travaillé
"matériellement aux opérations du curement, Minljens n'é» tait passible d'aucune peine. A u moins est-ce là le sens que
» nous croyons devoir attacher à l'expression dont le Tribunal
» s'est servi. Maiscette coopération activeest-elle bien requise? »
Après avoir établi qu'en matière de contravention de simple
police, il n'était pas de complicité , M . le procureur du roi
ajoutait qu'il faut poursuivre, comme auteur principal , celui
qui donne l'ordre de commettre le fait, qui fournit les instructions nécessaires , qui force les ouvriers à a g i r , car ceux-ci ne
peuvent être tenus d'examiner et de vérifier si le maître auquel ils obéissent est en droit de faire l'ouvrage qui leur est
commandé. Si les maçons ou les manœuvres, si les ouvriers en
(1) V . Deux arrêts semblables de la Cour de cass. de France des 23 février
et 4 juin 18J2.

général dont on a besoin chaque jour, assujettissaient les particuliers à un interrogatoire préalable, requéraient l'exhibition des
titres de propriété, tout le monde se récrierait contre une pareille prétention. Dans l'espèce , les quatre ouvriers qui ont
opéré, n'ont pas été cités, parce qu'ils n'ont été que des agens
passifs, des instrumens aveugles. S'ils eussent été mis en cause,
le Tribunal les eût nécesssairement acquittés par la raison
qu'il ne leur incombait pas d'accomplir la formalité de l'appel
du vidangeur j u r é , d'informer préalablement l'autorité, de lui
demander l'autorisation requise. La contravention doit donc
être considérée comme le fait personnel de l'entrepreneur anquel elle est directement imputable aux termes du règlement.
ARHÈT. — « La Cour : Ouï M . le conseiller De Facqz, en
son rapport, et sur les conclusions de M . De Cuyper, avocatgénéral,
»Vu le règlement arrêlé par le conseil communal d'Anvers,
le cinq juin 1841 , portant :
"Article 1". Les personnes qui voudront faire curer des
fosses d'aisance en feront la déclaration trois jours à l'avance,
sauf le cas d'urgence dûment c o n s t a t é , au commissaire de
police de la section où les fosses se trouvent, et lui indiqueront en même temps les noms et la demeure des propriétaires.
"Aucune ouverture des fosses ni aucun curement ne pourra
avoir lieu sans l'autorisation écrite du commissaire de police ,
ni sans l'assistance d'un vidangeur j u r é .
«Art. 18. Pour chaque contravention au présent a r r ê t é , les
contrevenans encourront une amende de quinze francs et un
emprisonnement de cinq jours.
"Considérant qu'il est établi au procès sans contradiction,
que le défendeur est entrepreneur de l'enlèvement des vidanges
des fosses d'aisance dans la ville d'Anvers; considérant qu'à ce
titre, c'est sur lui personnellement que pèse l'obligation de
remplir les formalités prescrites pour l'exploitation régulière
de son entreprise;
«Qu'une de ces conditions, aux termes de la disposition cidessus transcrite, consiste dans l'assistance d'un vidangeur juré
à l'ouverture des fosses et à l'extraclion des matières ;
que cependant il résulte d'un procès-verbal dressé par un adjoint
au commissaire de police de la deuxième section d'Anvers , le
premier septembre mil huit cent quarante-un, que, la nuit
précédente , le défendeur avait fait curer une fosse d'aisance ,
sans qu'un vidangeur juré eût assisté à l'opération ;
«Considérant qu'en renvoyant le prévenu de la plainte, en
l'absence de toute preuve contraire , le jugement attaqué à
faussement appliqué l'article 15 du Code d'instruction criminelle et violé l'article 161 du même Code;
«Par ces motifs :
n Casse cl anntille le jugement rendu en degré d'appel par le
Tribunal correctionnel, séant à Anvers , le 24 janvier 1843 ;
condamne le défendeur aux d é p e n s , renvoie la cause devant le
Tribunal correctionnel de Bruxelles (Du 28 mars 1843.)
COUR D'ASSISES DE
NAMUR.
A F F A I R E G A R N I E R . — F A U X E N É C R I T U R E DE COMMERCE.—BANQUEROUTE F R A U D U L E U S E . — D É T O U R N E M E N T DE D E N I E R S PAR
U N A G E N T COMMIS A L A C O N S E R V A T I O N DES D E N I E R S D E L ' É TAT.

Présidence de M . le conseiller Mockel.

Audiences des 16, 17 et 18 mai.
IS'ous nous abstenons de reproduire les dépositions des nombreux témoins assignés dans ce vaste procès et qui n'ont fait
en général que reproduire les charges de l'acte d'accusation
que nous avons publié jeudi.
Par contre nous publions avec plus d'étendue les plaidoiries
fort intéressantes dans lesquelles le procureur du roi, M . Lemaire, et le défenseur de l'accusé, M W a u t l c l , ont également
fait preuve d'un grand talent.
M . Lemaiie, procureur du roi : « Messieurs les jurés, quoique nous n'ayons affaire qu'à un seul accusé , la chaîne des
méfaits commis est si longue que nous serions effrayés de l'étendue de notre (àehe , si les lumières qui ont jailli des débals, si les aveux de l'accusé n'avaient rendu à peu près superflue la faculté donnée au ministère public de résumer devant vous les charges de l'accusation. Confiant donc dans votre
sagesse éclairée , je puis me borner à énumérer les circonstances de la cause, en y ajoutant les obscrvalions, en droit et
c

en fait, qui peuvent élre jugées utiles pour donner aux faits le
caractère qui leur appartient. Je puis donc, pour ne rien
omettre de ce qui est utile à la cause, inc borner au résumé
que j'en ai tracé et dans lequel je vous prierai de me suivre
avec attention.
Toutefois, avant de nous livrer à l'examen des faits de la
cause , i l convient pour en apprécier le caractère général et la
moralité, i l est nécessaire d'interroger la vie de celui qui a
posé ces actes criminels.
Garnicr appartient à la classe aisée de la société , i l a fait
ses éludes , i l a reçu l'instruction qui est le partage de celle
classe. 11 a même parcouru tous les degrés de noire échelle
scholastiquc, car i l a obtenu, je crois , de l'université de
Liège, le grade de docteur en droit. Toutefois i l n'a pas suivi
la carrière du barreau. En 1852, i l a remplacé son père en qualité d'agent de la Société Générale, à Arlon. De plus, i l est devenu banquier pour son propre compte. Plus tard, i l a acquis le
domaine de Fischbach et est devenu gérant d'une société dans
laquelle il avait apporté ce domaine ; i l a été encore fabricant
de papier, fabrication qu'il exerçait avec sa famille, maître de
forges, etc. , etc. En un m o t , i l a peut être embrassé beaucoup plus qu'il ne pouvait faire.
Nous l'avons vu enfin , colonel de la garde civique, conseiller communal et chevalier de l'ordre Léopold dont i l n'a pas
assez respecté les insignes pour se préserver du déshonneur.
Garnicr était dans l'aisance ; il avait un traitement de G000
francs comme agent de la Société Générale, les intérêts de son
cautionnement qui était de près de 40,000 f r . , le traitement
de sa place de directeur de la Société des Hauts-Fourneaux
6000 fr. , les bénéfices de sa banque et des différentes industries qu'il exerçait. Dans une lettre à la maison Simon, de
Metz, Garnicr porte lui-même sa fortune à 23,000 fr. de
rente. Mais i l est à présumer que dans cette circonstance il a
quelque peu enflé ses ressources pour se donner plus de crédit
et d'importance. Mais ce qui est évident c'est qu'il jouissait
d'une véritable aisance. Comment n'a-l-il pu se maintenir
dans la position brillante où le sort l'avait placé? Par quelle
fatalité une carrière commencée sous de si favorables auspices,
a-t-elle abouti à l'opprobre et à l'ignominie ?
I l faut le dire, messieurs, car telle est ma pensée ; le sentiment de l'honneur, le sentiment moral n'était pas assez enraciné dans le cœur de Garnicr pour y étouffer les mauvaises
passions, les instincts de la cupidité. Dès le premier pas, dès
son entrée dans les affaires, nous le voyons profiter de la création de la caisse d'épargnes par la Société Générale pour commencer ses délourncmens, et ses délourncmens s'augmentent
en raison du développement de l'institution. Nous le voyons
recourir à tous les moyens, à toutes les fourberies. Tantôt
il soustrait tout un dépôt en ne le renseignant ni sur ses l i vrets ni sur ses états de situation. Tantôt i l ne renseigne
qu'une partie du dépôt et détourne tout le reste; tantôt, enfin,
et pour se procurer des moyens de fraude, pour avoir des
livrets à sa disposition,il renseigne des dépôts fictifs de peu de
valeur. Voilà par quel moyen i l parvenait à triompher des mesures prises pour prévenir les fraudes et les infidélités.
Cependant les sommes que se procurait Garnicr ne lui suffisaient pas. I l avait des demandes de remboursement auxquelles i l était impossible de satisfaire sans laisser un vide dans
la caisse , Garnicr se rabattit sur la maison Simon de Metz.
Mais comme cette maison est prudente et ne livre pas ses
fonds sans garantie, Garnicr devenu habile , lui fabriquait des
valeurs avec trois ou quatre signatures, que cette maison acceptait.
Cependant cette maison conçut des inquiétudes, à propos
de certaines opérations que lui proposait Garnicr, et elle demanda des renscignemens sur sa fortune. Malheureusement
elle s'adressa à Garnicr lui-même, et i l ne manqua pas de présenter un tableau magnifique de sa situation. Sur les effets,
objet de la négociation, figurait la signature de la belle-mère
de l'accusé, signature fausse comme tant d'autres; Garnier
présenta aussi la situation de la fortune de sa bcllc-mèrc , et
pour l'enfler d'avantage, i l y fit figurer une propriété vendue
depuis vingt-cinq ans.
Garnier, enfin, parvint à maintenir son crédit, par l'exactitude qu'il mettait, soit à rembourser les effets faits à leur
échéance, soit en les remplaçant par des valeurs d'aussi mau-

vais aloi que les premières. Mais foules ces machinations devaient avoir un terme, Garnier le prcssenlait, c l , comme i l
marchait sur un terrain mouvant et boueux, dans les derniers
temps i l lui fallut redoubler de fourberie et d'astuce. Ce sont
des effets faux qu'il envoie, faux comme ceux qu'il avait envoyés d'abord, mais i l prend soin de les recommander comme
d'excellentes signatures, des signatures d'entrepreneurs de
travaux publics, et dans le moment m ê m e , i l met la main sur
les dépôts les plus considérables.
Il est impossible de ne pas voir en lui un négociant qui, à la
veille d'une banqueroute, s'efforce de faire une pelote pour aller vivre à l'étranger. Mais le temps ne lui a pas été donné de
mettre à exécution cette dernière pensée. Un incident subit
est venu précipiter la catastrophe. Sans scruter la dernière
pensée de Garnier, on se demande vainementdans quel coffre,
dans quel gouffre ont disparu toutes ces sommes soustraites,
détournées ou extorquées au moyen de faux.
Menacé dans ses derniers relranchcmens, Garnicr voulut
faire une dernière tentative, non pas pour r é p a r c r l e m a l , mais
pour prolonger son agonie. Cette tentative, c'est une nouvelle
fraude, c'est une fausse lettre de Prolin qu'il écrit à la Société
Générale pour endormir, s'il était possible encore, son attention avertie.
Mais l'éveil avait été d o n n é ; à peine la fausse lettre étaitcllc confiée à la poste, qu'apparaît chez Garnicr un inspecteur
envoyéparla Société Générale pour vérifier ses comptes cl inspecter sa caisse. Frappé comme d'un coup de foudre, Garnicr
selle son cheval, ne prend pas le temps de dire adieu à sa
femme, et s'enfuit. Ce n'csl que la n u i t , quand i l se croit en
sûreté qu'il lui écrit qu'il a voulu se soustraire à la honte, à la
doulcurdcsc voir flétri, sous ses yeux, d'une condamnation i n famante. Ainsi i l s'était jugé lui-même, i l s'était condamné, i l
ne vous avait laissé que le soin de confirmer le verdict.
Voilà tout ce qui a précédé la banqueroute frauduleuse, je
la qualifie dès à présent de frauduleuse, et je ne comprendrais
pas que l'on pût qualifier autrement une faillite précédée de
tant de fraudes c l de tant de fourberies.
Je commencerai par le fait de banqueroute frauduleuse. »
Le ministère public, examinant ce premier chef, soutient
que l'accusation démontre la banqueroute frauduleuse sous les
trois rapports légaux, non justification des recettes : ni l'accusé, ni ses syndics ne peuvent justifier de l'emploi de plus de 2
à 300,000 fr.; détournement de fonds par le failli pour son propre usage: ces détournemens seuls s'élèvent à 600,000fr.,
quelques-uns de ces détournemens ont été remboursés, mais
le remboursement n oie pas la criminalité du détournement;
enfin , les livres et les écritures ne présentent pas la véritable
situation du failli, puisqu'ils présentent de nombreux faux en
billets et effets de commerce.
M . le procureur du roi passe au second chef d'accusation,
celui relatif aux faux, au nombre de 19, et montant en valeur
à une somme de 117,000 fr.; l'organe du ministère public s'écarte ici du système de l'acte d'accusation, tous les faux ne lui
paraissent pas présenter le caractère de faux en écriture de
commerce, quatre seulement, suivant l u i , ont ce caractère.
I I s'occupe également delà fausse lettre Protin, et témoigne,
en quelque sorte, sa surprise de ce que la chambre des mises en
accusation ait écarté ce chef.
M . le Président.
Je suis ici pour représenter la Cour d'appel de Liège c l je ne pense pas que l'on puisse critiquer sa d é cision.
M . le procureur du roi. Je n'irai pas plus loin, je voulais
montrer seulement chez l'accusé .habitude du faux, et que ce
dernier acte qu'il a posé est un faux.
L'organe du ministère public pense que dans certains des
effets qualifiés faux en écriture publique, i l manque lecaraefère
d'une signature commerciale primitive, c l d'une cause commerciale.
Mais, si M . le procureur du roi ne trouve pas le caractère
de faux en écriture de commerce dans certains des effets, i l
trouve pleinement ce caractère dans les livres de commerce de
Garnier, en ce qui concerne les 117 faits de détournement,
pour une somme de 600,000 fr., et qui ont nécessité 252faux.
La Société Générale est avant tout une grande banque, elle
perçoit les deniers de l'Etat, elle a établi une caisse d'épargnes
mais elle est, avant tout, banque; elle a une grande caisse dans

laquelle tous les fonds viennent se confondre, ses livres sont
Ce n'est pas tout, messieurs, son frère, compromis dans la
des livres de commerce, des livres de banque, des livres de faillite Huberti, de Luxembourg, est prêt à tomber en faillite
banquier; i l en est de même des livres que tiennent par son lui-même. Vous savez ce qu'est Garnier, M . Duchesne, son
ordre, en raison de leur mandat, sous sou contrôle, ses agens ami, vous l'a dit ; son défenseur, son ancien ami, resté son
dans les provinces. En fait A'écriture de commerce, la loi ne ami, quoiqu'il comparaisse devant vous, peut vous le dire, Gardistingue pas, elle entend tout ce qui est écriture de com- nier est un homme faible, facile à entraîner. I l a aidé son frère,
merce.
comme i l avait accepté le déficit de son père. L à , messieurs,
M . le président.
Les statuts de la Société Générale lui dé- est la première cause de sa situation. Est-il excusable ? non ;
est-il non-punissable? non, messieurs, je ne plaide pas l'abfendent de faire aucune opération de banque.
M . le procureur du roi. Soit, mais je n'en soutiens pas surde. Mais n'est-il pas un peu moins inexcusable, n'cst-il pas
moins que la Société Générale fait acte de commerce, que ses un peu moins punissable, que si ce premier détournement
écritures sont des livres de commerce et qu'il en est de même avait eu pour cause un besoin de dissipation, de jouissance, ou
des livres de ses agens. Recevoir de l'argent en dépôt et en un instinct aveugle de cupidité.
donner un intérêt, c'est évidemment faire acte de commerce.
Non, messieurs, ce n'est pas pour s'enrichir. Sa fuite vous
Messieurs, dit en terminant l'organe du ministère public, je le prouve. 11 avait tout sous la main, en soulevant un pupitre
crois avoir parcouru rapidement devant vous tous les élémens il pouvait prendre 1400 fr. en billets; en ouvrant sa caisse
de l'accusation. Je crois avoir prouvé suffisamment tous les particulière qui se trouvait dans son cabinet, il pouvait prendre
faits de faux en écriture privée et en écriture de commerce, 20,000fr.enor. I l a emporté quoi? Quelque monnaie rapportée
comme aussi lefaitdebanqucroutc frauduleuse et les nombreux de Bruxelles, et 217 fr. Qu'importait, pourtant, que le déûcit
faits de détournement qui se lient intimement à celui de ban- fût d'un million, au lieu d'être de 900,000 ,fr. ? Serait-il plus
queroute frauduleuse.
coupable aujourd'hui ?
Vous avez devant vous un grand coupable, non pas seuleIl est chevalier de l'Ordre de Léopold, et on a semblé lui en
ment par la multiplicité de ses méfaits, mais aussi par le faire un reproche.
grand scandale qu'il a causé. La société attend une grande
M . le procureur du roi. Mais je ne lui en ai pas fait un
réparation, elle l'obtiendra de vous, messieurs, parce que vous reproche.
reconnaîtrez dans votre conscience d'hommes de bien , la n é M ' Wautlet. I l nie semble avoir lu dans l'acte d'accusation
cessité de venger d'une manière éclalantelamorale outragée.» que Garnier avait fait de cette décoration un moyen pour se
La parole est au défenseur de l'accusé.
créer une importance, un crédit.
M" Wautlet: « Si vousn'aviez parlé qu'en votre nom personM . le président. I l ne faut pas interpréter ainsi, l'acte d'acnel , je ne relèverais pas les dernières paroles que vous avez cusation ne dit pas cela.
prononcées. Mais c'est au nom de la société dont la morale,
M* Wautlet. Je demande pardon à la Cour et à M M . les
suivant vous, a été outragée, que vousavez demandé vengeance. jurés pour tous les écarts que je pourrais commettre; dans
Mais où est-elle donc, dans notre siècle d'égoïsme et d'ar- l'improvisation on n'est pas maître de soi. Que prouve, au
gent, où est-elle donc cette société morale? Mais la société surplus, celte décoration? que Garnier a rendu des services,
vous a-t-clle donné mission de lui lancer d'aussi amères épi- ou que, dans la carrière administrative, on l'a jugé digne de régrammes? Mais dans cette société tout est subversif de la mo- compense. Pourquoi, messieurs, ces services passés n'auraientrale;maisnotre éducationmatérialistc, égoïste, ne nous apprend ils pasde placedaus la balance de la justice? Et si cette balance
pas autre chose sinon que, pour ê t r e , i l faut avoir. Mais celte penche si fort du mauvais côté, pourquoi n'accepterait-on pas
société, pour la morale de laquelle vous combattez contre Gar- cette légère charge que le passé met de l'autre côlé? Permettez
nier, quelle est-elle donc sa morale? l'argent, toujours l'argent qu'il lui en soit tenu compte.
et c'est au nom de cette morale, au nom de cette société que
Avant d'aller plus loin, j ' a i quelques faits à rectifier dans les
vous faites un crime à Garnier d'avoir cherché à avoir pour prolégomènes de M . le procureur du r o i .
ê t r e ! I l a commis des méfaits, je le sais, mais ne l'accusez pas
Garnier, a-t-il d i t , s'est fait banquier presqu'aussitôt après
au nom de celle société égoïste et jalouse, où les honneurs, où 1853. Nous aurons à examiner sur quoi se fonde celle allégales comtés et les baronnies vont chercher l'égoïsme et la sé- tion. Je nie dans tous les cas que Garnier se soit fait banquier,
cheresse d'âme: parlez en votre nom, parlez au nom du j u r y , la preuve en est dans sa patente et dans le certificat que je
au nom de la Cour, et laissons là la société et ses mensonges. présente ici du receveur des contributions à Arlon. Dans une
Garnier a commis des méfaits, je le reconnais, je l'ai déjà petite ville comme Arlon tout le monde se connaît, tout se sait,
dit. Votre mission est pénible, elle est désagréable. Mais celte i l y a à Arlon deux ou trois banquiers connus; si Garnier se fut
mission ne pouvez-vous pas l'exercer avec un peu d'humanité. fait banquier, l'agent du fisc n'aurait pas manqué de le savoir
I l est là devant vous, le malheureux. I l est tombé à terre i l et aurait poursuivi immédiatement ce qui eût été une fraude.
n'a rien, pas un seul centime; i l a les misérables vètemens
Garnier, a-t-on dit encore, a été maître de forges. I l a été
qui le couvrent. Vous avez un mandat à exercer, ce mandat, maître de forges en sa qualité de directeur de la Société des
en l'exerçant dans votre chambre du conseil, ne pouvez-vous Hauts-Fourneaux, i l a pris alors une patente de maître de forpas l'exercer avec un peu de pitié. Savez-vous, messieurs, ce ges, comme en prenaient tous les directeurs des Sociétés ayant
que peut faire de bien à un malheureux ce peu de pitié dont pour objet des exploitations métallurgiques. I l a été aussi, a-tvous lui ferez l'aumône ?
on ajouté, fabricant de papier. Pour toute preuve à l'appui de
On vous a déroulé des faits, je ne voulais pas y entrer, mais celle allégation, i l y a une feuille de papier avec une ligne i m on m'a ouvert la carrière et je suis forcé d'y entrer. Garnier primée en tèle. I l a, dit-on enfin, exagéré son revenu, i l l'a
est né dune famille honorable, d'une famille de finance. Là i l porté à 25,000 fr. de rentes; on a pris ce calcul au sérieux,
a dû trouver les principes des mallôticrs et des gens de finan- moi je le contesterai et je dirai quel était effectivement son
ces. I l s'est marié jeune, i l s'est marié étant étudiant eu droit. revenu.
Sa femme lui a apporté en dot 23,000 francs. Son père lui en
Des prolégomènes de M . le procureur du roi, i l ne reste
a donné 12,000; 57,000 fr. Tel était l'apport du jeune mé- donc pour Garnier que la qualité d'agent de la Société Génénage. On ne va pas loin avec le revenu de 57,000 fr.
rale.
En 1822 i l a succédé à son père en sa qualité d'agent de la
Ceci posé, j'entre eu matière, et d'abord je dois rétablir les
Société Générale. Je n'ai pas la preuve de ce que je vais vous faits dans leur ordre, ordre qui a été changé par l'organe du
dire, la preuve écrite,mais le fait est vrai, je l'affirme, vous n'êtes ministère public, je le rélablis pour plus de clarté, messieurs
pas tenus de me croire, mais vous me croirez, votre humanité les jurés, et pour me mettre d'accord avec l'acte d'accusation. I l
me croira. A u lieu d'avoir un actif, le père de Garnier avait un est un point essentiel sur lequel avant tout j'appelle votre atpassif, i l a dù assumer sur lui ce déficit, comme i l a dù assumer tcution. L'accusation se partage en trois grands points : les
sur lui la créance de Collard. Ce n'est pas tout, pour avoir la faux, la banqueroute frauduleuse et les détourncniens. On a
place de son père, i l a du partager avec son père le traitement essayé de réunir ces trois ordres de faits, de les constituer en
de sa place. Celte place était de G000 fr. Garnier avait à sa rapport, de les faire commander l'un par l'autre. Ce mode n'est
charge les commis qui coûtaient 1800 fr., restait donc 4200 pas raisonnable, i l manque de justesse et de justice. Je le
fr. dont i l donnait à son père 2100 fr.
prouve. M . le procureur du roi a d i t : le fait de détournement
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des sommes versées à la caisse d'épargnes, des sommes appartenant à la Société Générale, constitue ce genre de détournement d'un failli à son profit, qui forme une des conditions essentielles de la banqueroute frauduleuse. Ainsi tout est confondu. Vous accusez Garnicr négociant, suivant vous, de banqueroute frauduleuse, et vous allez chercher votre preuve chez
Garnier agent de la Société Générale, chez Garnicr dépositaire des fonds de la caisse d'épargnes. Vous prenez donc ces
deux faits, ces deux natures de détournement, qui sont
des méfaits punissables, et quand vous les aurez punis,
vous leur demanderez un autre service ; vous les appelerez à votre aide pour établir une accusation de banqueroute
frauduleuse. Cela heurte le bon sens, bouleverse toutes les
idées reçues.
11 y a donc trois grands points dans l'accusation. Ils sont isolés , c'est isoles, et sans influence les uns sur les autres, qu'ils
doivent être appréciés.
Le premier point ce sont les faux. Parmi les faux dont on a
parlé i l y en a qui doivent être écartés de la cause, ce sont ceux
qui n'ont pas été employés, la loi veut l'usage.
Le défenseur analyse ici la loi en ce qui concerne le faux en
écriture de commerce. 11 repousse d'abord les lettres de change,
qui sont bien effectivement des titres commerciaux, mais pour
cela i l faut qu'ils aient le caractère voulu pour constituer une
lettre de change: le caractère principal de ce genre de titre,
c'est d'être tiré d'une place sur une autre place, si ce caractère ne se rencontre pas, la lettre de change n'est plus
qu'un simple billet, qu'une simple promesse.
Quant aux autres billets, la loi a des termes aussi pour leur
donner le caractère commercial, i l faut que la signature du
créateur de l'effet soit celle d'un négociant ; i l faut que l'effet
ail une cause commerciale.
Or, les signatures sont imaginaires, celles qui se rapportent
à un nom connu se rapportent à un nom qui n'est nullement
commercial. C'est un aubergiste, c'est un épicier, un cultivateur dont le nom figure au bas d'effets de 15, de 20, de 27,
de 53,000 fr. C'est M . P r o l i n , secrétaire provincial, parfaitement connu pour ne faire aucune opération commerciale.
On vous a parlé d'arrêts, dit le défenseur, on ne les a pas
cités, mais je les accepte sur la parole de M . le procureur du
roi. Je vous apporterai moi des arrêts contraires. Savez vous
qu'il en est toujours ainsi, messieurs, et qu'il n'y a pas une
question qui n'ait des arrêts pour et des arrêts contre? Ccst
à ce point que quand on plaide au moyen d'arrêts, on compte
combien i l y en a pour, combien contre, et c'est le nombre
qui l'emporte.
Savez-vous, messieurs, ce que sont les recueils d'arrêts? ce
sont des recueils d'erreurs judiciaires. Savez-vous ce que sont
les commentateurs? des professeurs qui cherchent la solution
d'une question, seuls dans leur cabinet, et dont les argumens
n'ont jamais été frottés à la discussion, au débat. Ce sont encore des avocats qui n'ont pas réussi cl qui pour faire quelque
chose, fonl des commentaires. Et, comme i l faut qu'une marchandise présente quelque chose de nouveau pour être vendue,
pour vendre leur marchandise, ils disent le contraire de ce
qu'ont dit les autres commentateurs.
I l en résulte que, quand on veut une opinion dans un sens,
on va acheter le livre qui la contient.
Le défenseur soutient encore qu'il n'y a pas eu dans les faux
la volonté de causer un préjudice, puisque Garnier les remboursait à l'échéance, et, en les émettant, avait l'intention de
les rembourser. Les signatures qu'il adressait à la maison Simon de Metz , n'étaient rien pour cette maison , le gérant
M . Granddidier a déclaré que, comme dans toute opération de
banque , sa maison ne voyait dans toutes ces signatures que
celle de Garnier. I l soutient encore relativement aux faux,
que le crime n'est effectivement commis qu'au moment où i l
entre dans la caisse de celui au préjudice de qui i l aurait été
commis. Dans ce cas les faux auraient été commis en France,
et la juridiction de la Cour ne s'étend pas jusque-là.
M Waullet passe au second ordre de faits : la banqueroute
frauduleuse. Deux-points préliminaires sont à examiner : Garnier est-il négociant, a-t-il failli ? Sur la qualité de négociant
il n'y a eu que des opinions ; la loi a clairement défini le n é gociant , et ce n'est pas avec des intitulés de lettres, avec des
modèles de billets que l'on peut constituer un négociant. I l n'y
-
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a sur ce point que des opinions. M . le procureur du roi croit
que Garnier est négociant, c'est une conviction chez lui •, un
témoin respectable a dit qu'il avait toujours considéré Garnier
comme négociant ; c'est une opinion. La défense croit que
Garnicr n'a jamais été négociant -, c'est une autre opinion. Le
jury est là pour départager l'accusation et la défense.
Si Garnier est reconnu négociant i l peut être en faillite ,
sinon i l est en grande déconfiture.
Si vous le reconnaissez n é g o c i a n t , continue le défenseur,
vous aurez à examiner si sa faillite a le caractère de banqueroute et de banqueroute frauduleuse.
. - '
D'abord, a-t-il justifié de l'emploi de toutes ses recettes?
Messieurs a-t-il été mis à même de le faire, a-t-il eu les élémens de cette justification, a-t-il eu ses livres? Nous les avons
demandés et nous n'avons pu les obtenir. Si une condamnation
pouvait être prononcée sur de pareilles bases, je dirais : arrêtons-nous : que les livres soient apportés, cette vérification
nous demandera dix ans, restons ici en permanence pendant
dix ans; mourons à la peine s'il le faut. Mais, quand nous
avons demandé ces livres, on nous les a refusés parce que l'on
a très bien compris que ce n'est pas de là que la justification
devait sortir.
L'emploi des recettes a passé tout entier dans les affaires,
elles ont été usées par le commerce, par les intérêts qu'il fallait
payer à la maison Simon et à d'autres. On a dit que Garnicr
perdait un pour cent en négociant à Smilz les valeurs qu'il se
faisait donner par la maison Simon. Eh bien , voilà une cause
de ruine. Et celte condition à laquelle i l était réduit pour se
procurer des fonds, c'est un emploi malheureux, misérable,
mais réel, des recettes.
Je n'ai pas pu examiner les livres, et pourtant j ' e n sais assez
pour vous éclairer, pour vous dire où sont passées les recettes.
68,990 fr. payés pour son p è r e , 28,000 payés pour son frère;
200,000,quand, pour se refaire, il a acquisFischbach et s'est
laissé leurrer par les Hohcrl-Macairc de la finance.
Voici le compte , car lui i l a bien payé ce quart pour lequel
i l a eu des actions, i l l a payé en soldant, par suite du jugement, la créance hypothécaire de la veuve Collard 140,000fr.
pour le quart de son'frère 20,000, et 55,000pourlcs frais d'enregistrement. Je pourrais vous parler encore d'une autre propriété acquise, mal si vous le voulez, mais enfin acquise, les
titres sont là. Et sa maison dont on a paru lui faire un reproche,
n'est-ce pas une idée naturelle, pour un jeune m é n a g e , de se
loger? Cette maison qui a coûté 50,000 fr. se trouve fort
heureusement là pour les créanciers. Je le répète, ces recettes
que l'on montre comme non justifiées, ont passé tout entières dans des pertes de commerce.
Ses livres ont-ils présenté sa véritable situation? pour prouver que non, on a argumenté de ce que les détournemens qu'il
a faits au préjudice de la Société Générale, ou au préjudice des
porteurs de livrets de la caisse d'épargne ne figurent pas sur
ses livres. Mais c'est là ce que je vous ai montré être contraire
aux règles du bon sens. Ces faits de détournement sont des
méfaits punissables, nous examinerons tout à l'heure leur caractère, mais ils n'appartiennent pas à Garnier négociant, ils
appartiennent à Garnier agent de la Société Générale. M . le
procureur du roi veut qu'il n'y ail qu'une caisse chez Garnier,
dans laquelle tout se confonde. Mais i l n'en est pas ainsi, i l y
avait plusieurs caisses, et une seule de ces caissesétait celle du
négociant, si vous voulez que Garnier soit négociant. Vouliczvous donc que sur ses livres de négociant, i l écrivit : volé
tant, tel jour ?
Enfin a-t-il détourné à son profit, non pour son usage, une
partie de son avoir? I l a d é t o u r n é , o u i , mais ce n'est pas son
avoir de négociant. Ainsi les éléinens constitutifs de la banqueroute frauduleuse manquent sur tous les points.
Passant au dernier chef d'accusation, celui relatif au détournement, le défenseur énumère la définition légale du dépôt,
dont la violation, pour présenter le caractère de criminalité indiqué par la l o i , doit avoir pour cause un mandat spécial. Ce
caractère, suivant l u i , manque dans l'espèce et le détournement ne doit être considéré que comme un détournement simple et non comme une violation de d é p ô t , i l se réserve au surplus de plaider cette question en droit, non plus devant le
j u r y , mais devant la Cour. Dans cette dernière partie de sa »
discussion i l a lancé une nouvelle attaque plus violente que la.

première contre la Société Générale q u i , a-t-il d i t , tient le
public dans l'ignorance sur le caractère de ses agens, sur la nature du mandat qui leur est confié et q u i , se subdivisant en
plusieurs sociétés, en Société Nationale, eu Société de HautsFourneaux, en Caisse d'épargnes, trouve moyen d'éluder toutes
les réclamations en les renvoyant de lune société à l'autre.
C'est ainsi, ajoute t - i l , que le baron de Marche, dans l'ignorance du mandat de Garnier, dont on veut faire aujourd'hui
un mandat spécial, a cru verser à un dépôt réel 8 0 , 0 0 0 fr., et
sa réclamation a été repoussée. C'est ainsi que tant d'autres
ont eu à souffrir, et c'est ce qui a fait dire que ces Messieurs
au lieu de bâtir une église au Quartier Léopold, auraient dû
bâtir un hôpital pour les actionnaires qu'ils ont ruinés. »
Une voix dans l'auditoire : Bravo !
M. le président.
Nous ne sommes pas ici dans une salle de
spectacle. Les marques d'approbation et d'improbation sont i n décentes.
M* Waullet termine ainsi son plaidoyer :
«M. le procureur du roi vous a dit que Garnier a commis un
grand scandale, je vous dirai moi, messieurs, que l'on a voulu
un grand scandale, et ce scandale dure depuis six mois. On a
entassé sur la tète de ce malheureux des crimes impossibles.
C'est à ce point que l'avocat-gcnéral qui rédige habituellement
les actes d'accusation et qui fait toujours ce travail avec tant
de simplicité et de modération, est allé cette fois jusqu'à introduire dans cet acte des crimes écartés par la chambre d'accusation, jusqu'à rédiger une pièce bonne tout au plus à servir
de feuilleton au journal le moins sérieux; et pendant dix mois
on a livré ce malheureux au pilori de la presse, pilori bien autrement cruel pour lui que celui dont i l est menacé. J'aurais
peut-être le droit, messieurs, de demander à votre omnipotence, une réparation de ce supplice de dix mois que l'on n'avait pas le droit d'infliger à l'accusé.
Je tormine i c i , messieurs, Garnier est devant vous désarmé,
il est à votre discrétion ; soyez pour lui miséricordieux. Pour
l u i , i l ne s'agit pas déchapper à la punition des fautes qu'il a pu
commettre; mais dans votre pitié vous pouvez faire que cette
peine purement corporelle ne fasse pas rejaillir le déshonneur
sur ses enfans ! Vous aurez à examiner le lait de banqueroute
frauduleuse. Si j'étais à votre place je répondrais qu'il n'y a pas
banqueroute frauduleuse. Vous aurez ensuite à reconnaître que
parmi les 1 9 faux qui vous sont dénoncés, i l y en a qui ne sont
pas punissables, et que les autres ne sont que des faux en écriture privée ; vous aurez enfin à reconnaître que les détournemens sont de simples délounieme.is remontant à 1855.Qu'importe alors la somme ! Telle est l'œuvre de justice miséricordieuse que je vous demande.
Parmi vous messieurs, il n'est pas un homme qui ail connuGarnier, vous ne pouvez donc avoir pour lui ni haine, ni affection.
M o i , je le connaissais, moi, j ' a i été son ami, je le suis encore, j ' a i
eu à me plaidre de l u i , je l'ai maudit. Mais je l'ai vu malheureux, accablé, j ' a i vu ses mains rougies par le froid, et i l y a
longtemps que je lui ai pardonné. Vous ferez comme moi,
messieurs, vous lui pardonnerez, c'est dans cet espoir que j ' a t tends avec confiance votre verdict.»
Cette péroraison dite avec beaucoup d'émotion a paru produire dans l'auditoire et sur les bancs de messieurs les jurés
une profonde sensation.
M . le procureur du roi a répliqué, mais seulement quelques mots, et principalement pour citer des arrêts à propos de
l'opinion qu'il a émise sur le fond et sur les circonstances constitutives de la banqueroute frauduleuse.
M . le substitutDemonge a répliqué aussi, W Wautleta répondu encore; en terminant i l a demaudé que deux questions
fussent ajoutées :
« 1° Toutes les signatures fausse sont elles imaginaires?
»2° Les crimes de faux menlionnées^aux questions 3 3 et suivantes ont ils été commis en France et à l'égard d'un français?
Ces conclusions ont été repoussées par l'arrêt, après avoir été
refusées par le président.
Garnier a été déclaré coupable de faux en écriture privée ;
la qualité de négociant ne lui ayant pas été reconnue, le crime
de banqueroute frauduleuse a été écarté ; les détournemens, avec
inscriptions frauduleuses sur les livres et livrets, n'ont été considérés que comme abus de confiance, encourant une peine
correctionnelle.

La Cour, en conséquence, a condamné Garnier à dix ans
de réclusion, 2 , 0 0 0 francs d'amende et l'exposition.
TRIBUNAL

CORRECTIONNEL

DE

TURNHOUT.

P r é s i d e n c e de M . V a n Genechten.
F OURST/ITE Tj'DN L I È V R E S L E S S É . — A F F U T . — D É L I T D E CHASSE
A M E N D E . — CUMUL.

Toute action ayant pour but de prendre du gibier par quelque
moyen ou de quelque manière que ce soit est-elle
défendue?
Spécialement
celui qui dans un bois, porteur d'une carnassière
poursuit un lièvre blessé, soit pour l'atteindre, soit pour le livrer
à ses compagnons qui, à la sortie dudit bois guettaient le gibier, de concert avec lui, commet-il un délit de chasse ?
Ces derniers peuvent-ils aussi être considérés comme chassant
sur le terrain d'aulrui quoiqu ils ne se trouvent pas dans le
bois du propriétaire,
qui s'est plaint dun délit de chasse?
Un lièvre blesse' est-il devenu la propriété du chasseur?
Peut-on cumuler les amendes, en fait de chasse, pour défaut de
port-d'armes et pour avoir chassé sur le terrain d'aulrui?
Peut-on prononcer encore l'amende contre celui qui chasse sur le
terrain d autrui, s'il a déjà été condamné précédemment
pour
avoir maltraité le garde-forestier lorsqu'il l a mis en contravention.
Les articles 365 ou 379 du Code I.C.sont-ils applicables à l espèce?

JUGEMENT. — «Attendu que, par la loi du 50 avril 1 7 9 0 , i l est
défendu de chasser de quelque manière que ce puisse être sur le
terrain d'aulrui; que par conséquent celle législation comprend
tous les moyens ordinaires ou extraordinaires misen œuvre pour
rechercher le gibier et se l'approprier : d'où il suit que dans l'espèce i l faut recourir aux circonstances de la cause pour déterminer si les prévenus doivent être considérés, ou non, comme
ayant contrevenu aux lois sur la chasse;
» Attendu que, si l'on considère qu'il est établi en fait que
Pierre Van Ael a été trouvé dans le bois du sieur L . . . porteur
d'une carnassière et traquant le gibier,— qu'un fusilde chasse,
que le garde-chasse a déclaré appartenir au prévenu était adossé
à un arbre de ce bois, — que les prévenus Antoine van den
Heuvel et Jean Aelaerts étaient postés à la sortie du bois, tour
nés vers i c e l u i , dans l'attente du gibier que Van Ael en chasserait, — i l ne peut exister le moindre doute, que ces trois
personnes doivent réellement être considérées, comme ayant
chassé sur le terrain d'aulrui, ce qui devient encore plus évident, lorsqu'on remarque qu'il a é l é établi par l'instruction
que van den Heuvel avait tiré sur un lièvre, qui après le coup
s'était réfugié, blessé, dans le bois précité, où i l avait été suivi
à la piste sur la neige, par Van A e l , soit pour le prendre, s'il
était possible, soit pour le livrer, eu cas de fuite, aux coups de
ses compagnons;
«Attendu que rien n'établit avec certitude au p r o c è s , que
le lièvre était blessé à tel point qu'il ne pouvait plus s'échapper; que, d'après la doctrine du droit romain et celle adoptée
aujourd'hui, on admet pour principe, qu'aussi longtemps que
l'on doit encore poursuivre et rechercher le gibier, i l y a incertitude de l'avoir en sa possession, et que par conséquent jusqu'alors la propriété n'est pas acquise, quod multa accidere
possuntut eam (feram) non copias. (Inslit. § 1 3 , de rerum
divis.) d'où i l suit que Van Ael ne peut trouver une excuse dans
le moyen de défense qu'il met en avant ;
« Attendu que le décret du 4 mai 1812, n'a comminé de peine
que contre le port d'armes de chasse sans autorisation ; que l'article 4 du même décret ordonne qu'au surplus les dispositions
de la loi du 3 0 avril 1 7 9 0 seront exécutées; que, partant, Jean
Aelaerts a encouru deux amendes et doit subir deux condamnations;
» Attendu, en ce qui regarde Van Den Heuvel, que le prévenu
était pourvu d'un permis de port d'armes de chasse en règle et
qu'il n'est attrait en justice que pour avoir chassé sur le terrain d'aulrui sans le consentement du propriétaire, fait pour
lequel i l a encouru une amende de 2 0 francs au profit de la
commune sur le territoire de laquelle i l a chassé; que m ê m e ,
si l'on pouvait admettre que l'art. 3 6 5 du Code d'inst. crim.
fut applicable à des lois spéciales, i l reste vrai dans l'espèce,
que cette amende, ayant une destination spéciale et déterminée et devant tourner au profit de la commune de Vosselaer,
participe du caractère d'une réparation civile et que, par suite,
l'art. 3 6 5 , pas plus que l'art. 5 7 9 ne peuvent être invoqués
par Van Den Heuvel, peur le motif qu'il aurait déjà été con-

damné pour un délit perpétré après le fait de chasse et qui emportait une peine plus grave;
«Attendu que Pierre Van A c l n'était pas porteur d'un fusil
au moment où i l a é t é trouvé chassant, que par suite i l n'est pas
punissable de ce chef;
V u les art. 1 , 4 , 8 , de la loi du 50 avril 1790, 1 , 3, 4 , du
décret du 4 m a i 1 8 l 2 , 1 5 6 dudécret du 18 j u i n 1811,dont lecture a été donnée par le p r é s i d e n t ,
Le Tribunal condamne Pierre Van A c l , Jean Aelaerls et
Antoine Van Den Heuvel, chacun à une amende de 20 francs,
au profit de la commune de Vossclaer, pour avoir chassé sur
le terrain d'autrui, Jean Aelaerls en outre à une amende de
30 francs pour avoir chassé sans permis de port-d'armes de
chasse, et ordonne d'apporter au greffe etc. (Du 23 mars 1841.)
QUESTIONS

DIVERSES.

— Mandat. — Violation. — Preuve par écrit. — Aveu.
— A u cas d'abus punissable d'un mandat, le ministère public
ne peut prouver la réalité du mandat qu'en se conformant aux
règles établies pour la preuve des obligations civiles. Ainsi,
pour parvenir à la preuve du détournement frauduleux d'une
somme d'argent dépassant 150 francs, confiée à un tiers par le
propriétaire, le ministère public ne peut prouver par témoins
la remise elle même de cette somme (1).
On ne peut puiser un commencement de preuve par écrit
dans l'aveu du prévenu qu'il a reçu la somme du plaignant,
mais qu'il la lui a rendue : un pareil aveu est indivisible. (Du
1 2 d é c e m b r e . — C. de C. de Belgique.)
— Garde
Civique.—Officiers.—Remplacement—Conseil de discipline. — Les titulaires de la garde-civique légalement élus doivent continuer leurs fonctions jusqu'à leur remplacement.
En conséquence sont aptes à faire partie du conseil de discipline, nonobstant l'échéance du terme deleurs fonctions, les
officiers cl sous-officiers, non encore remplacésdans leurs grades
respectifs. (Du 15 janvier 1842. — C. de C. de Belgique.)
— Abordage. — Dommages-intérêts.
— Canaux intérieurs. — Compétence.
— Défaut. — Jugement de jonction. — L'action en réparation du dommage causé par abordage dans un canal de l'intérieur, est de la compétence des
tribunaux civils (2).
Le demandeur q u i , ayant assigné deux parties, néglige de
prendre défaut-jonction contre celle qui ne comparaît pas, ne
peut se faire en appel un moyen de nullité de ce que le premier
juge n'a pas prononcé un jugement de jonction.
— Cassation. — Effets. — Autorisation maritale. —
Quand la Cour suprême, de deux moyens qui lui sont présentés,
rejette l'un et admet l'autre, en prononçant la cassation de
l'arrêt saus restriction, la Cour d'appel, saisie par suite du renvoi, peut prendre connaissance du moyen qui a été rejeté.
(Du 18 janvier 1843.—Cour d'appel de Bruxelles.)
—Absence.— Legs. —Ouverture. — L'art. 123 du Code
c i v i l , qui autorise après l'envoi en possession provisoire, Fou
verture du testament de l'absent et l'exercice des droits qui
en résultent, doit ê t r e nécessairement mis en rapport avec
l'art. 1 2 0 , quant à l'époque à laquelle ses droits se sont ouverts; par conséquent c'est à la disparition ou aux dernières
nouvelles qu'il faut se reporter pour déterminer les droits de
chacun.
A i n s i , est valablement institué le légataire q u i , quoique
mort lors de la déclaration d'absence, était encore vivant au
jour de la disparition de l'absent ou de ses dernières nouvelles.
I l a, dans ce cas, transmis ses droits à ses héritiers.
L'art. 120 est fondé sur la présomption que la succession de
l'absent s'est ouverte par sa mort, le jour de sa disparition, ou
de ses dernières nouvelles. (Du 23 novembre 1 8 4 2 . — C . de
Bruxelles. )
— Droit coutumier. — Bail. — Biens des pauvres. —
L'ancien droit de Belgique admettait l'authenticité d'un acte,
et notamment d'un bail, passé au profit des pauvres par l'admi(1) V . dans le même sens : Arrêts de C. de France des 16 janvier. 2 décembre
1813, S mai 181H. 10 iiTril 1819, 26 septembre 1823, 16 mai 1829, S mai 1831
et 28 j u i n 1831. 23 janvier 1838,27 j u i n 1810, el les notes qui accompagnent
ces arrêts dans la l'axicruie. V . également Uiet. de Dr. Crim. par Morin V°
abus de confiante:—Merlin, Hep. \»biyamien"
2: V» dépôt \ 1, n« 6: Quest. d»
droit. Vo suppression de dires §1;—Legravercnd, 1 p.40:—Dalloz, t.9. p.23:—
Mangin; Traite de l'act. publiq. n»' 170, 171, 172.
(2) . V . décisions conformes, Bruxelles 6 avril 1816 et 11 février 1837.

nistralion chargée de la gestion de leurs biens. (Du 18 janvier
1843. — C. de Bruxelles.)
Cet arrêt ne fait que suivre la doctrine de V o e t L i v . 22. t. 4
§ 6 ; — d e Van Lcuwcn, Censura forensis 2 , 1 ch. 29,—de Van
Espen Jvs eccles. 1 , 1 l i t . 5.
— Ajournement. — Délais. — Ordonnance du
président. — L'ordonnance du président d'un Tribunal portant
permission d'assigner à brcfdélai est un acte du pouvoir discrétionnaire qui ne peut, ni être réformé, n i être a n n u l é , par le
Tribunal. (Du 25 janvier 1845. — C. de Bruxelles.)
CHRONIQUE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES. — Vagabondage.
— Port illégal du costume ecclésiastique.
— Rupture
du ban d'expulsion. — Mercredi le Tribunal a jugé le sieur
Vassen, de Macstricht.
L'instruction n'a pu établir à sa charge la prévention d'escroquerie qui l'avait atteint à Liège et pour laquelle i l avait
été poursuivi, mais acquitté, à Anvers. Restaient encore trois
chefs de prévention, savoir:
1" Contravention à la loi d'expulsion de 1835, pour être
rentré en Belgique après en avoir été expulsé.
2" Vagabondage.
5° Port illégal de l'habit ecclésiastique.
M ' Mancel a représenté son client comme victime d'une
main occulte, agissant dans l'ombre dans l'intérêt d'un parti
qui a juré sa perle, pareeque Vassen a eu le malheur de faire
partie de l'ordre desOratoriens au collège Si.-Jean, hors de la
porte de Schacrbcék, institution qu'une haute intrigue est parvenue à renverser.
M . le substitut Dcdobbclecr a abandonné la prévention de
vagabondage, mais i l a insisté sur les deux autres chefs.
Le Tribunal a écarté la prévention de vagabondage et celle
de port illégal de l'habit ecclésiastique.
Convaincu d'être rentré en Belgique après en avoir été expulsé, Vassen a été condamné à un mois de prison et à être
expulsé de nouveau à l'expiration de sa peine.
Reste à savoir ce que deviendra celle dernière disposition,
en présence de l'intention formelle du prévenu de faire usage
de la faculté laissée aux habitants du Limbourg cédé à la Hollande. Le délai pour celte déclaration n'expire que le 8 juin
prochain.
Vol. — Abus de confiance. — Escroqueries. — Jeudi
le Tribunal a condamné de ces divers chefs Louis Benjamin
Bersez, écrivain public, né à Gand, demeurant à Bruxelles, à
5 a n n é e s d ' e m p r i s o n u e m e n t , 1 0 0 francs d'amende et,après l'expiration de sa peine, à rester pendant cinq années sous la surveillance de la police. Bersez avait déjà été condamné à Gand,
à 5 années de réclusion le 2 juillet 1827, pour vol.
NOUVELLES DKVERSES.-NOMINATIONS.-ABSENCES.

La chambre des notaires de l'arrondissement de Bruxelles,
est maintenant composée comme suit .•
M M . Coppyn, à Bruxelles, président ; Ronflette, à Ixelles ,
syndic ; Wydemans , à Saventhem, rapporteur; Rommel, à
Bruxelles , secrétaire ; Vacrman , à Molenbcék, trésorier:
Vanderlinden et Verbaegen, à Bruxelles, et Portaels, à V i l vorde, membres.
— Une bizarre cérémonie a eu lieu à Utrecht. I l s'agissait
de l'enterrement d'un étudiant en théologie, M . F . Haas, Allemand de naissance. Le convoi, précédé d'un corps de musique,
et éclairé aux flambeaux, a été conduit par quatre étudians allemands en grand costume, frac de velours, culolle de peau de
daim, bottes à l'écuyère, ceinture mi-partie blanche et noire;
de la main droite, ils portaient une épée nue. Le convoi, arrivé à la tombe, un des étudians allemands prononça le discours funèbre cl ensuite tous les étudians de l'Université entonnèrent les chants funèbres d'usage. Lorsque la tombe fut
fermée sur leur camarade, tous les étudians firent, de leurs
flambeaux, un bûcher qui se consuma, aux sons lugubres de la
musique et d'un dernier chant à la mémoire du défunt.
—Arrêtés royaux du 15 mai : Officier de l'ordre Léopold,
M . François Dubus, président du Tribunal de Tournai; chevaliers du même ordre : M M . Dehaussy,Dolez,avocats;Fleussu,
conseiller à la cour de Liège ; Demonceau , président du T r i bunal de Verviers ; Thicnpont, président du Tribunal d'Au
L

T

denacrde, — tous membres de la Chambre ou du Sénat.
— Par jugement du 10 mars 1843, le Tribunal de première instance, séant à Gand, a déclaré l'absence de Léon de
Moor, domiciliéendernier lieu à Vynckt, et incorporé en 1812
dans les armées françaises comme remplaçant de François
Verstraelen, cultivateur, demeurant à Lootenhulle.
— A la requête de Cornélie Mannaerls et de son époux Jacques Hendrikx, garçon charpentier, domiciliés à Malines, le
Tribunal de cette ville a rendu un jugement, en date du b
mai 1843, par lequel i l ordonne une enquête pour constater
l'absence du sieur Joseph Mannaerts, né à Stegem, où îl a eu
son dernier domicile, et d'où i l est parti en 1812 pour les armées françaises.
T I R A G E DU JURY.
BRABANT.
JURÉS. — M M . J.-D.-E. D u p o n t , m é d . , à Bruxelles; Ch.Em. d'Auxy , propr. , à Bruxelles ; P.-E. Bounder, propr., à
Bruxelles; L . Crampez , p h a r m . , à Tirlemont ; J. Paridans,
fab., à Bruxelles ; F.-Ph. Mceus, p r o p r . , à Bruxelles ; A d .
Lagassc, n o t . , à Wavre; F r . - L . Duquesne , n é g . , à Louvain;
E. de Coster , cons, communal, à H a l ; J. Wydemans , not. ,
à Saventhcm;P. Vacs, r e n t . , à Diest; A . de Uéthune, prop.,
à La H u l p e ; J. Van V o l x e m , cabar., à Bruxelles ; J.-J.-A.
Charels , cons. prov. , à Aerschol ; P.-F. Hoerickx, chir. , à
Bruxelles; Ch. Greban , avocat, à Bruxelles ; H . Marchand,
brass. , à Jandrain-Jandrenouille; Ch. Montoisy, orfèvre, à
Bruxelles ; E, F r e m i n e u r , échev. , à Watermael-Boitsfort ;
G. Hoorickx , propr., à Andcrlechl ; P.-H. Spruyt, nég. , a
Bruxelles ; A . - J . Daumerie , doct., à Bruxelles ; Ph. Herremans, cons. comm., à Asschc ; Ferd. Hanon, propr. , à N i velles ; J.-B. Van den Eeckhoudt, not., à Lennick-St.-Quenlin ; P.-F. George , doct. , à Bruxelles ; G. Van Damme ,
cons, comm., à Assche; G. D u r a n t , d r o g . , à Bruxelles; J . - H .
Blykacrts , n o t . , à Léau ; A . Paradis, not., à Nivelles.
JURÉS SUPPLÉMENTAIRES.— Ch. H e c q , nég. ; T h . Cornelis,
brass.; E . - A . - J . Clavareau, pensionné ; L . - J . Heetveld, not.,
— tous à Bruxelles.
ANNONCES.
E t u d e du notaire R O M M E L .
Le notaire ROMMEL, résidant à Bruxelles, vendra publiquement,
avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la chambre des ventes
par notaircs.h Bruxelles.Ics biens et la créance dont la désignation suit:
1" lot. Une belle Maison avec jardin et dépendances, située h
Bruxelles, rue des Confréries, sect. 5, n» 512 ancien et n° 32 nouveau,
louée au prix annuel de 1400 francs, outre toutes les contributions;
plus, un beau jardin, situé derrière la maison joignante, cotée ri° 34,
appaifenant à M. De Vieeshouwer, propriétaire, demeurant à Louvain, loué à celui-ci et clos de murs le tout ne formant qu'un lot.
Cette propriété se vend à charge d'une rente perpétuelle an capital
de 8677 francs 24 centimes, h l'intérêt modifié de 4 pour cent.
A paumer outre la charge à
fr. 16,500
On peut la visiter les mardis jeudis et samedis, de 7 à 9 heures du
matin, et de 5 h 7 heures du soir.
2« lot. Une jolie Maison, située à Bruxelles, boulevard d'Anvers.au
coin de la rue St.-Jean-Népomucène ; elle forme deux demeures distinctes dont lune h porte cochère sur le boulevard, composé d'une
remise, trois chambres, cuisine de cave et cave, deux sortes d'eau, est
louée au sieur Gilles Leemans, carossier au prix annuel de 650 francs,
et l'autre, ayant entrée par la rue Saint-Jean-Népomucène, composée
d'une cuisine de cave et cave ; un cabinet au rez-de-chausseé; deux
chambres et cabinet h l'entresol: même répétition au premier étage;
trois chambres et cabinet au deuxième étage, trois mansardes et grenier ; deux sortes d'eau, n'est pas occupée.
A paumer à
fr. 15,500
3 iot. L a nue propriété d'une créance au capital de 10,840 francs,
dont l'usufruit appartient à la dame Marie-Joséphine-Pétronille L e maire, veuve de Constantin-Bernard-Joseph Gillou, née le 13 mars
1782, exigible au décès de l'usufruitière, hypothéquée sur une maison
avec dépendances, située à Bruxelles, rue de l'Hôpital, sect. 8. n» 29.
Portée à
fr. 5,412
Adjudication définitive,lc30 mai 1843, à trois heures de relevée.
B

Le notaire ELIAT.à Bruxelles, vendra avec bénéfice d'une prime
d'un pour cent, en la chambre des ventes par notaires, à Bruxelles.
Une Maison avec écurie, remise, beau jardin bien planté d'arbres
fruitiers, sise à Jette-St-Pierre, près de l'église, occupée par le propriétaire M. Vandenplas.
Adjudication préparatoire le 30 mai 1843, adjudication définitive
le Gjuio, à 2 heures de relevée.

Vente publique pour cause de décès ,
DE T R È S BONS TINS
DE BORDEAUX, CHAMPAGNE, TOURS ET AUTRES,
En cercles et en bouteilles.
Le notaire MATA1GKE vendra, le 29 et le 31 mai 1843, le 2
et le 5 juin, dès 10 heures du matin, en la maison mortuaire de
feu M. Moens-Baetens, à Bruxelles , rue Fossé-aux-l.oups, n ° 2 1 ,
les vins en cercles et en bouteilles composant le fonds de commerce
du défunt, savoir :
4,800 Bouteilles Vins ronges de Bordeaux, tels que :
Saint-Emilion 1839, 1837: Médoc 1839. 1837 : Lamarque 1«27
Christoly 1834: Saint-Estèphe 1837, 1834. 1831; l'ouillac 1834;
Saint-Julien 1837,1827; Luc-Saint-Jnlien 1827; Cantenac 1834;
MargauxI837,1828; Côte-Rôtie 1815; Cornât 1815:St-Gcorges 1831.
1,100 Bouteilles Vins de Bordeaux blancs- Grave 1831. 1825;
Sautcrne 1831.
900 Bouteilles Vins Coteau 1840, 1831, 1825: Tours 1840, 1834,
1833, 1825; Jurançon 1839. L a plupart de ces vins sont de premier choix.
Une partie de Vins de Champagne rouge, Aï 1834 ; Muscat 1825.
etRIiiu-Bodcnhcim 1831.
;

MHS ES CERCLES.

BORDEAUX.
2 Pièces St-Emilion 1839.
1
»
St-Estéphe 1837.
3
..
St-Julien 1837.
4 Pièces Coteau et 4 idem Tours 1840.
Après les vins on vendra des Ustensiles de marchand de vins.
É t u d e de Me. S C H O E T E R S , notaire,
Le notaire S C H O E T E R S , résidant h Bruxelles, vendra publiquement avec bénéfice de paumée et d'enchères,en la chambre des
ventes par notaires à Bruxelles.
Une belle et grande MAISON, ayant plusieurs places tant au
rcz-de-eliaussée qu'aux étages, jardin, cour, écurie, remise, située
à St-Josse-ten-Noode, rue Royale, n° 24, aboutissant du derrière h
la chaussée d'Haecht, contenant en superficie. 4.000 pieds.
L'adjudication préparatoire aura lieu mardi 23 mai 1843,et l'adjudication définitive au mardi 6 juin suivant, à 3 heures de relevée.
Ledit notaire S C H O E T E R S , résidant iiBruxelles, vendra publiquement avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la chambre de
ventes par notaires à Bruxelles,
Une MAISON avec toutes ses dépendances, située à Bruxelles
chaussée de Flandre, sect. 4. n» 278 ancien et 27 nouvau, occupée,
par M . Vandcrmeerschcn, marchand de chaux.
L'adjudication préparatoire aura lieu mardi 23 mai 1843. et l'adjudication définitive, le mardi 6 juin, suivant.
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T R A I T É DE L'ÉTAT DES FAMILLES LÉGITIMES ET NATURELLES ET DES SUC-

CESSIONS IRRÉGULIÈRES, par M. Richcfort, juge au Tribunal de Brives.
3 vol.in-8°.
Prix fr. 22 50
RECUEIL DES PRINCIPES DU DROIT ADMINISTRATIF ET nu DROIT pum.ic,

qui se rattache à l'administration, parLafon Ladéhat, agent comptable des sourds-muets de Paris, 1 vol. in-8°
fr. 5 50
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE ET DU LOCATAIRE à la ville et à la campa-

gne, contenant par ordre alphabétique tout ce qu'il est utile de connaître, pour l'administration des biens, meublés et immeubles, leur
location, etc. Bruxelles, Hauman, 1 vol.in-18.
fr. 2 50
Loi BELGE RELATIVE AU DUEL, expliquée parla discussion dans les

chambres législatives, avec la solution des difficultés que présente le
texte, brochure.
fr. 1 00
Loi DU 10

A V R I L 1841

SUR LES CHEMINS VICINAUX, expliquée par Ta

discussion dans les chambres législatives.

fr. 1 50

NOUVEAU MANUEL DU JURÉ BELGE, contenantla loi du 15 mai 1838,1e

décret du 19 Juillet 1831,1a loi du 1" mars 1832 et le décret sur la
presse, expliqués, par Tardieu, sténographe de la chambre des représentons,
fr. 2 00
Loi DU 25 MARS 1841

SUR LA COMPÉTENTE CIVILE, suivie d'une dis-

sertation de M . le procureur-général Raikem.

fr. 2 00

CODE CONSTITUTIONNEL DE BELGIQUE, contenant la Constitution, les

lois électorales, la loi provinciale et la loi communale,par M . Havard,
4 petits volumes qui se vendent séparément.
fr. 1 00
Loi

SUR LA COMPÉTBNCE EN MATIÈRE CIVILE, avec le projet primitif,

l'exposé des motifs, les rapports des commissions, la discussion aux
chambres et les dispositions de loi qu'elle a modifiées, complétées ou
abrogées, par D. L . et V . , un fort vol. in-8«.
fr. 2 00
VENTE DE LIVRES DE JURISPRUDENCE.
Catalogue d'une belle collection de L I V R E S de Jurisprudence ,
ancienne et moderne; dont la vente publique aura lieu le M A R D I
23 MAI 1843, à 3 heures de relevée très précises, au domicile et sous
la direction de F . Michel, libraire, Marché-aux-Bois, n" t. où le catalogue se débite.
IMPRIMERIE D E J . V E R U A S S E L T ,

b, FOSSÉ-ACX-LODPS.

L A BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E DES T R I B U N A U X BELGES E T i l T R I N G E R S .

SCIENCE

D U D R O I T — LÉGISLATION — J U R I S P R U D E N C E — DÉBATS

I L L E G A L I T E CES A R R Ê T É S D U 30 M A R S E T DU 5 M A I 1843
QUI PROROGENT L A D U R É E DE L A S O C I É T É G É N É R A L E .

La Société Générale pour favoriser l'industrie nationale fut
érigée en 1822 ; le roi des Pays-Bas ayant approuvé ses statuts
par arrêté du 13 décembre d e c e l l c m é m c a n n é e , e l l e entra en
opérations le 1 " février 1823.A celle époque s'ouvrit pour la Belgique une ère nouvelle : les luîtes sanglantes de la république
et de l'empire avaient cessé de préoccuper les esprits, les dernières traces des invasions étrangères avaient disparu , on
cherchait sérieusement à amener à l'unité deux peuples longtemps hostiles, quoique d'origine commune; et, en effet, à ne
consulter que les intérêts matériels des deux pays, la fusion
complète semblait certaine , car l'industrie de l'un allait nécessairement trouver dans les colonies de l'autre un débouché
pour ses produits. Aussi le génie manufacturier des provinces
méridionales s'éveilla-l-il promptement; l'activité commerciale
prit son essor , la civilisation belge tenta d'accomplir un nouveau travail. La création d'une banque nationale élait impérieusement commandée par les besoins réels des populations,
et chacun comprendra combien dût être vivifiante l'influence
d'une institution financière assise sur les bases les plus solides,
destinée à devenir le point d'appui de tous les intérêts commerciaux, surveillée en quelque sorte par le r o i , qui avait
garanti personnellement aux actionnaires le paiement des i n térêts annuels, pendant la durée de la société. L'histoire de
nos finances n'existe pas encore : mais si on la fait un j o u r ,
on avouera que c'est par la Société Générale que le crédit
public a pris toute l'extension désirable, on rendra hommage
à la fondation de ce puissant comptoir d'escompte quia permis
aux conceptions agricoles, manufacturières et commerciales
de faire, avant 1830, un pas immense dans la grande roule que
l'industrie belge semblait appelée à parcourir.

JUDICIAIRES. -

perspective qui se présentai!, semblait si belle, qu'on ne
tarda pas a passer de la théorie à la réalisation ; les capitaux
de la Société Générale reçurent une nouvelle direction, une
véritable révolution prit pied dans les affaires de la Banque.
La formation d'une compagnie rivale qui s'attacha à suivre
l'exemple de la Société Générale, qui chercha même à la d é passer dans ses folles cl imprévoyantes opérations , vint aider
au développement, sur une vaste échelle, des entreprises les
plus désastreuses. L'esprit de vertige s'empara de la Belgique,
l'agiotage sans frein remua toutes les classes, la carrière alla
toujours s'élargissant pour les spéculations les plus imprudentes. Que dirai-je, que chacun de nous ne sache ? l'illusion
fut si complète , le charme dura si longtemps , on fouilla si
profondément dans les bourses, grâce aux fallacieuses promesses par lesquelles les gens se laissèrent bercer, grâce surtout à ces dividendes trompeurs distribués à propos, et aux
manœuvres inspirées par la cupidité, et prises au sérieux, que
le mal et le désordre grossirent d'une manière effrayante. C'est
dans cette situation que la crise de la Banque de Belgique
surprit celle niasse d'affaires mal concerlécs. L'annonce de la
suspension de paiement d'un des deux colosses industriels fut
un coup de foudre pour le public, en même temps que le signal
des déconfitures particulières.
Les actions, auxquelles on avait fait subir une hausse fictive,
perdirent leur valeur, les fraudes se révélèrent de toutes parts.
Je n'ai pas l'intention de retracer l'affligeant tableau de nos
Iristcs c a l a m i t é s , ni de redire les conséquences sinistres de
ces misérables expériences. La mauvaise fortune a rudement
appuyé sa main sur la Belgique; les opérations industrielles
ont altéré le crédit public , ont anéanti le crédit privé bien
plus important encore : elles ont dévoré les ressources d'un
grand nombre de familles dont les unes ont été immédiatement
ruinées, tondis rjup 1P« anime n'ont Das pnr,nrfl à j ' h e n r c nrésenle , épuisé le calice d'amertume ; ceux qui n 'éprouvaient
pas le besoin d'aller la tète haute, la conscience nette, se sont
enrichis en se salissant, et, parmi ceux qui se sont (rompes
eux-mêmes, i l en est qui ont cruellement expié leurs erreurs
et leurs fautes.
Depuis ces jours néfastes, les mécomptes commerciaux n'ont
pas c e s s é , l'industrie n'a pas refleuri, le malaise a continué
de peser sur les établissemens fondés sous le patronage des deux
Banques. Les sociétés sur lesquelles la crise a sévi avec le plus
de force ont été forcées de liquider ; celles qui se trouvaient
dans des conditions un peu plus favorables, ou ne font que
végéter, ou succombent déjà dans les convulsions d'une lente
agonie. La plupart de ces établissemens sont tombés en une
irrémédiable décadence, car i l serait bien difficile d'apporter
quelque soulagement à leur détresse. Le commerce extérieur
est réduit à de mesquines proportions, le commerce intérieur
étouffe dans un excès de production ! Comment éviter l'encombrement du marché belge, alors que nos négocians ne
peuvent faire un pas vers les territoires étrangers, sans rencontrer des tarifs répulsifs et des barrières de douanes.
Effrayées de ces résultats faciles pourtant à prévoir, en proie
à la maladie industrielle qui poursuit toujours son œuvre de
destruction les deux banques-mères ont eu recours au gouvernement dont elles ont sollicité la protection; et celui-ci,comme
on devait le penser, n'a pas laissé échapper l'occasion de tendre
généreusement la main à des Sociétés encore puissantes et de
leur donner des témoignages de sa sollicitude. La Banque de
Belgique a s u b i , la p r e m i è r e , le joug de la nécessité; les
coffres de l'Etat lui ont été ouverts en 1839 pour y puiser, à
litre de p r ê t , quatre millions de francs qui lui ont permis de
reprendre ses paicmens en espèces. Aujourd'hui le tour de la
Société Générale est venu : ce n'est pas que, manquant de
n u m é r a i r e , elle se soit vue obligée de faire, comme sa rivale,
;

Le sort de cette belle institution fut promptement décidé.
Caissier de l'Etat, unie par cela même au gouvernement sur lequclelle paraissait s'appuyer, la Société Générale avait dans les
Pays-Bas une position unique qui dissipa bientôt les vieilles
habitudes soupçonneuses de nos populations, en forçant la confiance publique de s'attacher à elle. Sa prospérité grandit
rapidement e t , nous nous empressons de le reconnaître, le
cours de ses succès n'eut d'autre cause que la prudence consommée de ses premiers administrateurs et surtout l'inconleslablc supériorité financière de M . Beerenbroeck son secrétaire. Le roi Guillaume qui fut le plus grand homme d'affaires
de son royaume, s'était réservé le choix du gouverneur, du d i recteur, du secrétaire et du trésorier ; de la sorte, i l protégea
son entreprise contre les dangers dont les esprits médiocres
entourent si souvent le berceau des institutions naissantes,
car i l ne rencontra aucun obstacle lorsqu'il voulut investir des
hauts emplois des hommes auxquels la pratique des opérations
de banque avait fourni d'utiles enseignemens.
La situation si brillante de la Banque changea en 1830.
Cependant, malgré les embarras commerciaux de l'époque ,
rétablissement Néerlandais ne mourut pas avec le royaume
des Pays-Bas. Les fonctionnaires hollandais qui voyaient se
rompre le lien qui les attachait^» la Belgique, retournèrent dans
leur patrie et furent remplacés par des hommes nouveaux.
Dès ce moment un autre ordre de faits commença : après
quelques souffrances temporaires, la Société Générale fut
poussée hors des vieilles règles qui avaient présidé à sa créalion ; les convulsions politiques de 1830 , n'avaient pas seulement remué l'Etal belge, elles avaient aussi imprimé un profond ébranlement aux imaginations des gens de finance. Le
roi Guillaume avait beaucoup fait, mais ce n'était point assez,
il fallait faire plus encore, car la recomposition de l'économie
industrielle de la Belgique était devenue indispensable. La

un appel à la bourse du gouvernement ; non , ses embarras
privés ne l'ont pas acculée dans une position qui la réduise à
vivre d'emprunts. I l lui fallait autre chose et ce qu'elle demandait elle l'a obtenu.
Aux termes de ses statuts , elle était forcée de liquider en
l849.Pourobvicr à cet inconvénient,elle ajugé convenable de
faire proroger son existence jusqu'en 1 8 5 3 , par un arrêté
royal portant la date du 50 mars, ainsi conçu :
« V u le procès-verbal de l'assemblée Générale des actionn a i r e s de la Société Générale pour favoriser l'industrie nalio«nale , du 21 novembre 1842 ;
"Revu les statuts de cette Société, tels qu'ils ont été approuvés par l'arrêté royal du 15 décembre 1822 ;
» Vu l'art. 57 du Code de commerce , e t c . , avons arrêté et
» arrêtons :
«Art. 1 " . La durée de la Société anonyme dite : Société
» Générale pour favoriser Vindustrie nationale , est proro«gée jusqu'au 51 décembre 1855 , sous les réserves ci-après.
«Art. 2. A u plus l a r d , au 31 décembre 1849 , le gouverne«ment se réserve de faire connaître à la direction de la Société
« Générale les changemens ou additions qu'il jugera convenable
«d'apporter aux statuts de la Société pour satisfaire aux besoins
« de l'époque et aux intérêts du pays.
Si ces changemens ou additions soumis à l'assemblée géné«rale des actionnaires dans un délai à déterminer par le gou«vernement, n'étaient pas acceptés par elle, celle-ci nomme«rait dans son sein une commission de trois membres chargés
«de s'entendre au plus tard endéans les six mois, à partir du
«jour de la réunion de ladite assemblée, avec trois commis«saires à nommer par le gouvernement.
«Le travail de cette commission achevé serait de nouveau,
» et dans un délai à fixer par le gouvernement, soumis, avec
«l'approbation du gouvernement, à l'acceptation de l'assemblée
«générale.
«S'il arrivait, soit que les commissaires ne pussent s'enten«dre sur le travail h soumettre, dans le délai prescrit, à l'as« semblée générale, soit que celle-ci n'acceptât pas les propo«sitions nouvelles qui lui seraient faites, le gouvernement se
«réserve expressément la faculté de modifier l'art. 1 " d u p r é «sent arrêté et par suite, de déterminer l'époque de la liquidat i o n de la Société Générale.
«Art. 3. Les dispositions du présent arrêté seront considé.
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• trois mois, à partir de sa date, elles n'ont pas été acceptées
«par l'assemblée générale des actionnaires.
» En cas d'acceptation par ladite assemblée, i l sera passé
«acte public, tant de sa résolution y relative que de celle du
«21 novembre 1 8 4 2 ; le tout sera inséré au Moniteur et au
Bulletin officiel. «
Comme chacun s'y attendait, l'assemblée générale n'a fait
'aucune difficulté d'accepter des conditions auxquelles elle s'était probablement soumise d'avance. I l nous reste maintenant
à arrêter nos regards sur cet acte de l'autorité royale, qui
nous parait digne de fixer, à un haut degré, l'attention nonseulement des intéressés, mais encore de tous ceux qui apprécient combien les institutions de crédit, bien organisées, sont
propres à consolider le progrès matériel du pays.
Chacun comprendra sans peine la situation pénible de la
Soc été Générale : lorsqu'on a accompli d'une manière honorable et brillante une partie de sa tâche, — que les succès ont
ensuite fait place aux revers,—on doit s'acheminer à regret vers
cette terrible épreuve de la liquidation. Et puis,oubliantquele
charme est rompu, que la source qui a coulé si abondante est
tarie, la Société Générale espère peut-être que les jours d'épreuve seront abrégés, que les ruines se relèveront. On saitque
les raisons ne manquent jamais à celui qui veut se faire illusion
à lui-même; et dans cccas-ciil ne faut pas, en vérité, se mettre
l'esprit à la torture pour en faire sortir les objections que la
Société Générale doit opposer à sa liquidation. Aussi, au point
de vue de certains intérêts privés, la mesure prise par le gouvernement peut se justifier ou s'excuser : mais cela ne suffit
pas; i l fallait,au lieu de prendre les choses par un coupde main,
faire marcher les intérêts particuliers d'accord avec la l o i , i l
fallait en outre s'élever au-dessus du triste rôle joué jusqu'ici,
pour prendre celui de préposé au bon ordre, car l'intervention
gouvernementale, si vivement sollicitée, permettait à l'Etat de

juger impartialement l'institution financière dont le maintien
touche de si près à la prospérité publique, et lui donnait le
droit de mettre dès à présent le pays entier à l'abri des fautes
et du charlatanisme.
Ce que nous disons soutient un sérieux examen.
Les conventions sont ce que les fait la volonté commune
des contractans ; elles tiennent lieu de loi aux parties, auxquelles elles confèrent le droit réciproque de se contraindre
à exécuter leurs engagemens. Appliqués à la durée des Sociétés civiles ou commerciales, ces principes élémentaires ont
pour conséquence directe et logique de rompre ces Sociétés
par le seul fait de l'échéance du terme fixé par le contrat pour
leur dissolution. Si la majorité des associés voulait, postérieurement au terme, continuer les opérations,* elle ne ferait que
mettre une société nouvelle à la place de l'ancienne, dont la
liquidation pourrait toujours être provoquée par la volonté
d'un seul sociétaire.Dès l'événement de la cause de dissolution,
les intéressés qui ne trouvent pas convenable de proroger l'association audelà du temps limité, cessent d'être associés et
ont le droit de faire opérer le partage du fonds social, distraction faite des charges. La convention primitive est une loi
privée à laquelle le législateur prèle toute la force des lois véritables.
La rigidité de ces principes incontestables n'a pas plus
touché la Société Générale que le ministre de l'intérieur ; on i n voquait pour lui échapper, la faveur sccourable de l'article
final des statuts qui investit l'assemblée générale des actionnaires du pouvoir d'augmenter, de modifier ou de changer
le contrat de 1 8 2 2 , et cet argument parait en effet avoir s é duit les quarante trois sociétaires q u i , formant l'assemblée générale, se sont crus dès lors maîtres de leur terrain.
Voici comment les choses se sont passées :
L'assemblée générale de la société se compose, non pas de
tous les actionnaires, comme on pourrait le croire, mais des
soixante d'entre eux inscrits depuis six mois, pour le plus
grand nombre d'actions, ainsi que du gouverneur.
De ces soixante actionnaires, vingt-trois seulement se réunirent en assemblée générale le 21 novembre 1842.
Dix-neuf décidèrent que l'existence de la société serait prorogée.
C'est par suite de cette résolution, qui fût soumise au Roi,
que l'arrêté royal du 50 mars 1845 a été porté.
Appelée à donner ou à refuser son assentiment aux dispositions de cet arrêté, l'assemblée générale,
composée cette fois
de quarante-sept actionnaires,y comprislegouvcrneur,acccpla,
le 13 avril dernier, ces dispositions d'après lesquelles la durée
de la société est prorogée jusqu'au 31 décembre 1833. Quatre
membres s'abstinrent de voter.
On l i t dans le procès-verbal de la séance que des actionnaires ont fait observer à l'assemblée» qu'une prolongation de
«durée est une modification de l'art 1 qui a fixé cette durée,
«et que, d'après l'article final des statuts, ceux-ci peuvent être
» modifiés ou changés dans toutes leurs parties, avec l'appro«balion du Roi, sur la proposition de l'assemblée générale;
«qu'en agissant en vertu de cet article, l'assemblée générale
«est dans son droit. » Essayons de faire voir le peu de fondement de celte considération qui parait avoir déterminé le vote
approbatif des quarante trois actionnaires.
La clause insérée dans l'article final des statuts de la Société Générale se trouve écrite dans la plupart des statuts des
sociétés anonymes et en commandite qui ont été établies,
depuis quelques années, dans notre pays. Avant les arrêtés
royaux des 50 mars et 5 mai 1845, personne ne se doutait de
l'importance de celte formule devenue banale. Aujourd'hui, en
face du sens étendu qu'on lui donne, en présence des nombreux intérêts auxquels elle se rattache, clic acquiert une
haute portée; s'il est vrai qu'on ne puisse la renfermer dans
une interprétation plus restreinte que celle qu'elle vient de
recevoir, si les majorités peuvent ainsi satisfaire leurs convenances, on entre dans une voie sans issue, le mal atteint ses
derniers degrés, car i l est impossible de prévoir jusqu'où les
sociétés seront menées dans cette carrière d'expériences oit
elles ont été poussées, et l'on ne sait vraiment quelles chances
de sécurité, quelle confiance peuvent encore rester aux sociétaires sérieux sur lesquels on n'a déjà levé que trop d'impôts.
Mais ce n'est pas en vain qu'on en appellera à la loi : la solue r

lion donnée à la question n'est pas rationnelle, il y a dans le précédent de la Société Générale une grande erreur à redresser.
Prenons un exemple simple qui rende plus facile l'entente
de la chose. Supposons qu'il s'agisse non pas d'une société
anonyme dans laquelle d'immenses capitaux sont engagés,
niais d'une combinaison ordinaire qi.i n'ouvre qu'un champ
fort étroit à l'industrie des associés. Trois individus ont mis en
commun une certaine somme; chacun donne aux opérations
sociales son travail et ses soins, la durée de l'association a élé
réduite à dix ans. Parmi les clauses du contrat, se rencontre
aussi une stipulation qui investit la majorité du droit de modifier la convention. Avant que la Société cesse au terme fixé
par les parties, deux des associés décident que la dissolution
n'aura pas lieu et que l'on continuera les mêmes affaires pendant cinq ans encore. Une pareille décision ne serait-elle pas
illicite cl ne blcsscrail-ellc pas l'équité? L'associé contre la volonté duquel la continuation des opérations sociales aurait été
admise, ne dirait-il pas avec raison à ses co-sociétaires :
»Lc contrat qui nous lie a fait une sage distribution de
pouvoirs : rien n'a été laissé au hasard, et nous avons prévenu bien des difficultés en conférant à la majorité la faculté de
modifier les clauses de noire association. Mais malgré la généralité un peu ambitieuse du texte qui investit le vote de là majorité d'une aussi grande a u t o r i t é , les bornes de ces attributions sont définies par la nature des choses ou par l'essence
même de toute convention. Ainsi, en déposant dans un contrat
de société des germes de changement, en chargeant en outre
la majorité de pourvoir par des modifications aux nécessités
sociales, on admet implicitement l'existence de la société telle
qu'elle a été r o n s l i l u é e , car le droit de modifier les clauses
d'une association , est nécessairement subordonné au maintien
de l'association elle-même. Celte thèse établie, tout le reste
n'est que secondaire et dès lors i l devient facile de déterminer
la sphère dans laquelle la majorité a la liberté de se mouvoir. Si
ses délibérations ne peuvent en effet porter atteinte à l'existence de la machine sociale qui doit rester debout au milieu
de lous les bouleversemens, n'cst-il pas vrai qu'elles dépasseraient les limites légales en changeant la nature de la société,
en donnant par exemple à l'association en nom collectif la forme
de la société anonyme? Ou en transformant une société civile
en une société commerciale? N'cst-il pas manifeste que les décisions de la majorité ne pourraient avoir non plus aucune prise
sur le but ou l'objet de la société? Car de quel droit imposeraiton à un associé un contrat, constituant une société qui aurait
pour but l'exploitation d'un charbonnage, tandis que la société
primitivement constituée ne s'intéresserait qu'à des opérations
manufacturières?
» Eh bien! si l'on ne peut ébranler la société, changer son
but où son objet, détruire sa nature, on ne peut davantage
en proroger la durée puisque celle-ci forme une partie essentielle du contrat primitif. »
Insistons un moment sur ce raisonnement, en l'appliquant
à la Société Générale. L'être moral créé par les statuts a une
durée limitée à 27 ans. Que I o n veuille bien rapprocher cette
condition si formelle de la clause finale, et l'on arrivera à cette
conséquence que les actionnaires qui ne font pas partie de l'assemblée générale et qui, d'après le droit commun, auraient une
part égale à la gestion des affaires, ont abdiqué en faveur d'un
certain nombre d'actionnaires, leur volonté [tendant un temps
limité. Cette aliénation ou délégation temporaire de droits devait cesser à l'expiration du terme fixé et les pouvoirs délégués
retournaient incontestablement à leursource. A u lieu de celte
déduction logique, l'assemblée générale dresse un nouvel acte
de société, perpétue l'aliénation faite pour 27 ans, cl impose
aux sociétaires des conditions sur lesquelles ils n'ont pas été
consultés ! En vérité, i l serait déplorable de laisser de pareilles
combinaisons non contredites.
Ajoutons d'ailleurs que la jurisprudence belge a déjà opposé
une vive résistance à celte tendance de quelques sociétés ; la
Cour de Bruxelles a, dans une occasion assez remarquable,
fait justice de ce droit social supérieur qui amène d'aussi injustes résultats. Le lecteur nous permettra de lui mettre sous les
yeux le procès tout entier :
La société en commandite de librairie, Hauman et Comp.
s'était formée sous la condition exprimée au contrat : « qu'ou»tre les intérêts et le dividende, chaque actionnaire qui aurait

«droit à faire partie de l'assemblée générale (1), recevrait un
'•exemplaire de lous les ouvrages édités par la société. »
La distribution de ces ouvrages permit à plusieurs actionnaires de les vendre à un prix bien inférieur à celui du commerce de librairie. Les livres de la société, aussitôt leur publication , s'offraient publiquement au rabais. Frappés des progrès de cette dépréciation, les directeurs se réunirent à quelques actionnaires pour proposer la suppression de l'art. 54.
L'article 5C du contrat disant : «Les statuts pourront è t r e m o «difiés par décision prise en assemblée générale, » ils crurent
trouver dans cette clause un moyen de vaincre les résistances
des actionnaires dissidens. Leur proposition fut accueillie par
la majorité des voix dans une assemblée générale. La minorité
ne voulant pas respecter celle décision, le différend fut soumis
à un arbitrage forcé. Les arbitres condamnèrent la société
Hauman à la distribution des ouvrages réclamés. Appel ayant
été formé par les directeurs contre la sentence, la Cour confirma en ces termes :
"Attendu que la Société Belge de librairie a été constituée
sur les statuts q u i , le 28 août 1856, furent déposés à la Banque de Belgique, à l'inspection des amateurs conviés à y prendre des actions;
"Attendu que la prime promise par l'art. 54 de ces statuts
ainsi que le droit conféré par l'art. 5 6 , ne pouvaient avoir
d'autre but que d'engager les capitalistes à souscrire en nom à
au moins dix actions;
"Attendu qu'en souscrivant à ces conditions les capitalistes
ont acquis un droit que, ni l'assemblée générale, ni les Tribunaux ne peuvent leur ravir, car s i , aux termes de l'art. 5 6 ,
l'assemblée générale peut modifier les statuts elle ne le peut
cependant que dans des limites restreintes par l'essence
même des choses, et nommément elle ne pourrait, sans injustice, priver les propriétaires de dix actions en nom d'un avantage q u i , à l'égard de plusieurs d'entre eux, a pu être le motif déterminant de leur souscription ;
H Par ces motifs, met l'appel au néant etc. (2).
Si l'on se place en dehors des circonstances spéciales de
cette affaire , on est forcé de reconnaître que la doctrine qui a
prévalu dans l'assemblée de la Société Générale, a élé condamnée par la Cour de Bruxelles. Quoique les faits du procès
de la Société de librairie ne soient pas identiques , on agitait
cependant devant la Cour d'appel la question que soulève la
prorogation de la Société Générale. Les directeurs disaient
q u ' e n s ' u b s l i t u a n t à la distribution de l'exemplaire <le« ouvrages

édiles , une rétribution équivalente aux frais d'impression,
l'assemblée générale n'avait fait qu'user du droit que lui accordait l'article 56 q u i , d'après eux , formait une des conditions du contrat; parlant de cette idée , ils ajoutaient que les
fondateurs n'avaient fait aucune exception à la possibilité de
modifier les clauses des statuts et que l'art. 54 était soumis à
la règle absolue de l'art. 56, aussi bien que les autres stipulations. Les magistrats avaient à opter entre les deux systèmes,
et loin de s'attacher avec une docilité servile à la lettre de la
convention , ils ont renfermé le droit de modifier les statuts
dans les limites restreintes par l'essence môme des dioses,
c'est-à-dire par l'existence, la nature, l'objet ou le b u t , cl la
durée des sociétés. Qu'on n'abuse donc plus des mots : qu'on
cesse de se retrancher dans la clause finale des statuts de la
Société Générale. Quarante-trois actionnaires sans mandat
n'ont pas eu le pouvoir d'apporter des changemens aussi s é rieux au contrat de société. Ce qu'ils font aujourd'hui, ils le
feraient encore en 1 8 5 5 , ils éterniseraient l'association, si
l'acte de prorogation pouvait échapper à la rigueur de la loi.
Dans de pareilles conjonctures, le droit des associés rccalcilrans
consiste à faire rentrer dans les statuts ceux qui en sont sortis
à l'aide d'un aussi hardi excès de pouvoir. Le veto d'un seul,
[tour nous servir des expressions d'un jurisconsulte moderne,
a une force égale à la force collective de tous les co-associés.
Après avoir touché avec franchise le point essentiel de la
thèse de droit, après avoir ditee que la clause finale des statuts
de la Société Générale comporte et ce qu'elle permet de faire,
la question de l'illégalité des arrêtés royaux des 30 mars et 5
mai 1845 est tranchée. Personne n'ignore que si la résistance
(1) I / a r t . 36 portait : « L'assemblée peñérale de la société se compose des
actionnaires en nom . propriétaires de dix actions. »
(2) Du 9 février 1SÍ2. Jurisprud. 18i2. p. 112.

de quelques intéressés amenait la Sociélé Générale devant les
Tribunaux, ceux-ci, statuant en vertu de l'art. 107 de la Constitution refuseraient leur appui à des actes qui ne respectent pas la loi du pays. I l est pénible de voir que le gouvernement prête son concours à des projets dont la légalité ne lui est
pas démontrée et s'engage aussi légèrement dans des voies où
il doit succomber. Nous savons que le ministère s'est réservé
d'apporter, en 1 8 4 9 , aux statuts de la Société G é n é r a l e , les
changemens que réclament les besoins de notre époque c l les
intérêts de la Belgique, mais sous ce rapport encore i l n'est pas
à l'abri du blâme. l'eu de mois suffiront pour faire saisir rapidement notre pensée. Aucun sentiment hostile à la Société Générale ne guide notre plume. Nous reconnaissons qu'un pays
ne peut pas renoncer étourdiment à ses grandes institutions de
c r é d i t , ces auxiliaires si utiles du commerce et de l'industrie.
Cependant, lorsque les opérations de ces établissemensont besoin d'être couvertes d'une amnistie, lorsqu'une foule de leur;
spéculations tombent à rien, des années entières de désastres
doivent être une leçon pour tout le monde et surtout pour ceux
qui sont appelés à diriger l'Etat. Les conceptions financières
n'ont compté que trop de martyrs : i l est temps que les choses
prennent un autre tour, l'expérience le dit hautement. Sans
réclamer des droits sur la Société Générale, le gouvernement
pouvait lui imposer des devoirs. Nous n'ignorons pas que, dans
le moment actuel, des réformes sérieuses dans la constitution
de la banque sont impossibles, mais si avant de se décider à prolonger l'existence de cette compagnie, le ministère se fût souvenu que la loi place le gouvernement au-dessus des sociétés
anonymes comme un surveillant, alors , au lieu de transiger
officieusement avec la Société Générale, non-seulement i l eût
exigé l'adhésion de tous les actionnaires, mais i l eût encore
fait à son égard ce qu'il a fait à l'égard de la Banque de Belgique, qu'il a ramenée depuis longtemps à des idées plus
justes et à des pratiques plus régulières.
H. L.

vation et une restriction du droit de propriété; le droit romain ne connaît rien de semblable, peut-être parecque les propriétés bâties à Rome étaient isolées, insulae, et ne touchaient
pas aux propriétés voisines. L'art. 663 est presque littéralement emprunté à la coutume de Paris art. 209 ainsi conçu :
«Chacun peut contraindre son voisin ès-villes et faubourgs de
la Prévosté et Vicomte de Paris, à contribuer pour faire faire
closlurc faisant séparation de leurs maisons courts et jardins
assis èsdites villes et faubourgs. « L'agglomération des maisons
et l'irrégularité des constructions dans cette ville avait provoqué
celle disposition dans l'intérêt de tous les voisins. Encore aujourd hui l'art. 663 exige que les deux propriétés, dont on veut
demander la séparation, soient toutes les deux praedia urbana
(consistant en maison, cour, jardin); c'est ce qui résulte de ses
termes, car l'article commence par ces mots : chacun peut, en
se servant du singulier; peu après i l d i t : «clôture faisant séparalion de leurs maisons, cours et jardins, en parlant au pluriel. Certes, la loi aurait élé autrement rédigée, si son intention avait été de donner à tout propriétaire d'une maison le
droit de demander la séparation de tout immeuble
voisin
quelconque.Ensuite i l faut que les deux praedia urbana
soient situés dans les villes ou faubourgs. La loi ne définit pas
ce qu'il faut entendre par ce mot ville; juridiquement parlant
i l n'y a donc pas de différence entre la ville et le village. C'est
au magistrat à apprécier dans chaque espèce, si les immeubles
sont situés dans la ville, c'est-à-dire entre des maisons construites dans leur ensemble en manière de ville. Sans doule
Elbcrfeld est une v i l l e ; mais la ville n'est pas aussi étendue
que la commune d'Elberfeld , dans l'cnceinlc de laquelle i l y
a beaucoup de prairies et de terres labourables. »

Eventuellement l'intimé, s'appuyant sur les articles 656 et
699, déclara être prêt à abandonner gratuitement à son voisin
Rittcrshaus la moitié du terrain nécessaire pour la construction du mur de séparation. L'appelant contesta que ces articles
pussent être appliqués à des murs mitoyens à construire.
: « Attendu que l'article 663 du Code civil ne parle
JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. queAnnÈT
de maisons, cours et jardins et ne trouve son application
que dans les cas où les immeubles à séparer sont tous les deux
COUR D'APPEL DE COLOGNE.
propriétés urbaines ;
V O I S I N S . — CLOTURE. — M U R M I T O Y E N . — A B A N D O N DE T E R R A I N .
» Attendu qu'il résulte de la descente sur les lieux qui a élé
Pour pouvoir contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs,
à contribuer à la construction d'un mur de clôture, il faut que faite, que l'immeuble de l'intimé Stuttberg n'est pas urbain
les deux propriétés
qu'on veut séparer soient prîcdia urbana et mais rural par sa nature, et qu'il est composé d'une prairie,
non pas des propriétés
servant à l'exploitation agricole, pra?dia d'un champ et d'une briqueterie;
rustica (Code civil art. 663.)
Par ces motifs la cour met l'appel au néant. ( Du 5 janvier
Peut-on, dans le cas de l art. 663. se dispenser de contribuer à la
construction de la clôture,en abandonnant
leterrainnécessaire 1845.—Plaid. MM* Sluppp c. Forsl.)
OBSERVATIONS. — La deuxième question, celle de savoir si
à celte construction?
Le sieur Rittcrshaus possède dans l'enceinte de la commune par l'abandon du droit de mitoyenneté on peut se dispenser de
d'Elberfeld, sur la chaussé de Barmen, une propriété consistant contribuer à la conslruction d'une clôture à faire n'a pas élé
en une maison habitée et une cour; la propriété voisine, de décidée par cet arrêt; dans l'espèce elle devenait inutile par la
Stullberg, se compose d'une prairie, d'un champ de pommes solution que la Cour avait donnée à la première.
La question est très-controversée. Pour le droit d'abandon
de terre, et d'un terrain servant à la fabrication de briques.
Le premier assigna son voisin à l'effet de le contraindre à se prononcent : Toullier, t. I I I , n° 183.—Maleville, sur l'art.
663.—Zachariae, Manuel du Code civil, § 240.— Favard,
construire à frais communs un mur de séparation.
Par jugement du 12 avril 1842, le Tribunal d'Elberfeld dé- Répert. V" Servitudes, sect. 2, g 4 , n° 4.—Tardif, sur Fourcara l'action non fondée; cette décision était basée sur ce que nel, V" Abandon, p. 2. — P e r r i n , Code des constructeurs,
l'immeuble du défendeur, quoique situé dans l'enceinte d'une n" 547.—Caron, Actions possessoires, n° 102.—Arrêts de
v i l l e , n'en était pas moins par sa nature une propriété rurale la Cour de cassât, du 19 décembre 1819 (Sirey, t . 2 0 , 1 , 1 6 6 ) ,
servant à l'agriculture et à la fabrication de briques, et non et du 5 mars 1828; — des Cours d'appel de Toulouse, du 7
pas une propriété urbaine ; sur ce qu'on ne peut invoquer janvier 1834, et de Douai, du a février 1840. —Contre le
l'art. 6 6 5 , que lorsque les propriétés sont toutes les deux ur- droit d'abandon, en restreignant l'art. 656 du Code civil au
cas de la reconstruction d'un mur mitoyen, se prononcent :
baines.
Pour soutenir l'appel, Rittcrshaus allégua, que les propriétés Duranlou, t. V , n° 519.—Pardessus, Servit, p. 224.— Dcldes deux parties étaient situées dans la commune d'Elberfeld, la- vincourt, Cours de Code civil, 1.1, 5 6 9 . — A r r ê t s de la Cour
quelle est une v i l l e ; qu'il importait peu de quelle manière l'une d'Angers, 25 avril 1819. (Sir. 2 0 , I I , 2 0 5 ) ; de Paris, 29
ou l'autre était exploitée; que l'art 663 ne dislingue pas enlrc juillet 1825 (Sir. 25, I I , 2 5 4 ) ; de Bordeaux, 17 décembre
praedia urbana et prœdia rustica; que telle était aussi la j u - 1817; d'Amiens, 15 août 1858.
risprudence que la Cour de cassation de France avait é t a b l i e ,
par arrêt du 27 novembre 1 8 2 7 , cassant un arrêt de la Cour C O U R P R O V I N C I A L E D E L A H O L L A N D E M É R I D I O N A L E .
de Bordeaux, en ces termes : « l'art. 663 s'applique à la clôP r e m i è r e chambre. — P r é s i d e n c e de M . Vanderburgh.
TIERCE OPPOSITION. — R E C E V A B I L I T E .
ture de tous terrains atlenant aux maisons sises dans les villes
ou faubourgs, encore que ces terrains ne puissent être considé- La tierce opposition contre un jugement sur requête n'est pas recevable.
rés ni comme cours, ni comme jardins; i l s'applique singuliè- Ce moyen de non-recevabilité
peut être opposé pour la
première
rement à un terrain servant de passage pour l'exploitation
fois en degré d'appel, surtout si. devant le premier juge, il a
d'un jardin,» et par un autre arrêt du 14 mai 1628. (Sirey t .
été conclu à non recevoir par d'autres motifs.
2 8 , 1 , 122, 308. — Journ. du Palais t. X X I p. 888, 1460. )
Par tcslamcnt du 11 mars 1851, Braad légua un tiers de la
Le conseil de l'intimé répondit : « L'art. 665 est une inno- portion disponible à ses petits enfaus du nom de Vaudersluis,

avec stipulation que leur mère en aurait l'usufruit.
L'administration des biens ainsi légués fut confiée par le testateur à son frère avec charge de délivrer annuellement les
fruits à l'usufruitière. Braad étant décédé, les héritiers de la
nue-propriélé, parmi lesquels un mineur, représenté par son
p è r e , présentèrent requête au Tribunal de Briclle, afin de
pouvoir vendre cette nue-propriété indivise entre eux. Celte
requête fut suivie, le S novembre 1841, d'un jugement qui accordait l'autorisation demandée.
L'administrateur du legs vit dans cet acte une dérogation
aux volontés du testateur et forma ft'e/re-opposilion au jugement précité, demandant un sursis à la vente jusqu'après jugement sur le mérite de son opposition.
Le 24 décembre 1841 , jugement du Tribunal de Briclle
qui accorde lo sursis , et le 21 janvier 1842, nouvelle senlcnce
qui admet la lierce-opposilion et rétracte le jugement sur requête du 5 novembre précédent.
Appel devant la Cour de La Haye.
ARRÊT. « Attendu que si l'art. 576 du Code de procédure
civile (conf. 574 C. proc. franc),accorde aux tiers dans les cas
qu'il énumère le droit de former opposition aux jugemens qui
préjudicient à leurs droits , i l n'est pas fait cependant mention
expresse dans cet article, ni dans une disposition législative
quelconque, des décisions rendues sur requête;
» Attendu que cet article exige que ceux qui veulent s'opposer à un jugement n'aient point été appelés à figurer dans
l'instance, soit personnellement, soit par ceux qu'ils représentent ou qui les représentent, soit enfin comme parties jointes,
disposition qui ne peut s'appliquer à une décision sur requête
anquel cas i l n'existe pas d'instance et ne saurait être question
d'appel en cause ;
"Attendu que le prescrit de l'art. 577 du même Code (conf.
art. 475 et 476, C. proc. fr. sauf qu'il exige une citation au
lieu d'une requête dans tons les cas), d'après lequel la tierce
opposition doit être dirigée par citation contre toutes les parties qui ont figuré au jugement attaqué , démontre d'une manière irréfragable , que le législateur, en traitant la matière
de la lierce-opposilion, n'a pu songer à de simples jugemens
sur requête obtenus par quelques intéressés et pour lesquels
aucune procédure n'existe entre des parties;
» Attendu que la loi n'ayant pas accordé la voie de la tierceopposition contre des jugemens rendus sur r e q u ê t e , ce moyen
a été employé à tort par l'intimé contre la décision du Tribunal de Briclle qui accordait la permission de vendre, demandée;
» Allcndu qu'à la vérité ce moyen de défense des appclans
n'a pas été présenté en première instance, mais qu'ils y ont
conclu à non recevoir et sont par suite fondés à produire leur
moyen en appel, à l'appui de leur soutènement originaire que
l'intimé serait sans qualité pour se porter tiers opposant à la
décision en question , et ainsi non recevable en son action ;
«Attendu , sur les dommages-intérêts, etc.
» La Cour met le jugement dont appel au néant ; fesanl droit
au fond, déclare l'intimé non recevable en sa tierce-opposition,
le condamne aux dépens des deux instances. (Du 5 avril 1843.
— Plaid. M M " Vanderburgh et de Pinto.),
OHSERVATIOI\S. — Nous croyons celte question neuve en
droit français. La plupart des auteurs qui ont traité de la procédure admettent comme le texle de l'art. 4 7 4 , la tierce-opposition contre tous jugemens sans mentionner ni exclure les
jugemens sur requête d'une manière expresse. Pigcau seul,
pensons nous, résout la difficulté en quelques mots dans le sens
de la décision que nous rapportons ici : encore ses motifs sont
ils loin d'être bien concluans. V . tome I I , p. 126. Peut-être
trouverait-on un argument, a contrario pour justifier ce système dePigeau, dans l'art. 457 du Code de commerce?
COUR
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D E PARIS.

A V O U É . — CONSEILS. — R E S P O N S A B I L I T É .
L'avoue qui conseille à un client d'intenter une action
judiciaire
qu'il croit juste
et fondée ne peut être responsable des suites
du procès, si le client succombe dans sa demande.

Le 4 juin 1857, M . et M ' Fouqueur de Ticrceville achetèrent à l'audience des criées du Tribunal civil de Joigny, la
ferme de l'Etang-neuf, située sur le territoire de cet arrondissement. Une prairie d'environ cinq hectares, voisine de celte

ferme était considérée depuis longtemps comme faisant partie
de ces dépendances. Néanmoins, le sieur Barre, propriétaire
limitrophe annonça 1 intention d'en revendiquer la propriété.
C'est dans ces circonstances que M Dclamontagne, avoué
de M . et de M Fouqueur, leur donna le conseil de prendre euxmêmes les devans , et de former à la fois une demande en reconnaissance de leurs droits, contre le sieur Barre, et une demande en garantie contre le sieur Charpillon,leur vendeur, et,
à celte occasion, i l leur écrivit une lettre dans laquelle on l i t :
que craignez-vous, je réponds de la garantie
Je n'ai
jamais entendu vous faire plaider à vos risques contre
M. Barre. »
Le motif pour lequel M . Dclamontagne engageait ses cliens
à se hâter était plausible : i l craignait qu'un ordre ouvert sur
le prix de leur acquisition, n'arrivât à son terme, avant que
le sieur Barre eût formulé ses prétentions par une demande
en justice, et qu'ainsi, après avoir payé leurprixaux créanciers
colloques dans l'ordre, M . et M ' Fouqueur ne se vissent p r i vés, par l'insolvabilité notoire du sieur Charpillon, leur vendeur, de tout recours utile pour se faire indemniser de l'éviction, qu'ils auraient à subir de la part du sieur Barre.
Malheureusement M ' Delamontagnc se faisait illusion sur ce
recours en garantie ; car i l avait été stipulé par le jugement,
d'adjudication, prononcé au profit de M . et de M* Fouqueur,
qu'aucune garantie ne scraitdneaux adjudicataires pour défaut
de contenance, même de plus d'un vingtième, ou pour quelque cause d'éviction que ce put être.
Quoiqu'il en soit, le procès fut engagé suivant le conseil de
M . Delamontagnc ; i l fut même gagné devant le Tribunal civil
de Joigny, dont le jugement repoussa les prétentions du sieur
Barre à la propriété des cinq hectares de pré, et dès lors n'eut
pas même à statuer sur la demande en garantie formée contre
le sieur Charpillon et contre ses créanciers. M . et M" Fouqueur ont élé moins heureux devant le second degré de j u r i diction. Sur l'appel du sieur Barre , la Cour royale de Paris
non seulement adjugea à ce dernier la propriété de prés l i t i gieux, mais encore déclara M . et M" Fouqueur mal fondés dans
leur action en garantie contre leurs vendeurs. M . et M° Fouqueur, pendant la durée de leur procès, avaient une préoccupation constante au sujet des frais qui pouvaient retomber sur
eux. Ainsi, le 29 avril 1841, M Fouqueur écrivit à M" Delamontagnc une lettre dans laquelle on trouve le passage suivant :
«Quant au choix de l'avocat, l'avoué d'appel peut facilem e n t choisir parmi les jeunes gens les plus capables ; car,
»loutes réflexions faites, M . Fouqueur est bien décidé à n'en«trer dans aucune espèce de frais pour une affaire qui n'aurait
«jamais dû nous regarder.... nous n'aurions pas dû paraître
«dans celle affaire, mais seulement mettre les autres en
» cause.»
Après l'arrêt qui leur faisait perdre leur procès, ce fut bien
autre chose. M" Delamontagnc présenta son mémoire de frais
s'élevantà 1,000 fr. environ; M . et M™ Fouqueur lui répondirent par une action en responsabilité, fondée sur la lettre
où i l avait répondu du succès de la demande en garantie d i rigée contre le sieur Charpillon.
Le 28 Mai 1842, le Tribunal civil de Joigny a repoussé
celle demande par un jugement longuement motivé dans le
quel on remarque les motifs suivans :
« Considérant, quant aux conseils donnés par M Dclamontagne aux sieur et dame Fouqueur que s'il leur a conseillé d'exercer une action en garantie contre leur vendeur et
s'il la leur a présentée comme bonne et assurée, c'est parceque telle était sa conviction, et qu'en admettant qu'il se fût
trompé, i l est de principe inconlcslablc qu'un avoué ne peut
être responsable d'un conseil donné consciencieusement ;
«Considérant, quant à la prétention que M* Delamontagnc
aurait répondu personnellement au sieur et dame Fouqueur
du gain de leur procès et l'aurait ainsi entrepris à ses risques et
périls, qu'une semblable conduite de la part d'un avoué serait
contraire aux devoirs de sa profession, et que la probité et la
délicatesse bien connues de M* Delamontagnc ne permettaient
pas de croire qu'il s'en fût rendu coupable et suffisaient pour
repousser celte supposition, mais que la correspondance de
cet avoué sur laquelle on se fonde la dément au contraire complètement;
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«Le Tribunal condamne les sieur et dame Fouqucur à payer
à M Delamonlagne la somme de 965 francs 69 centimes, les
déclare mal fondés dans leur demande reconvcnlionncllc et les
condamne aux dépens.
Appel par les sieur et dame Fouqucur.
M' Philippe D u p i u , leur avocat, après avoir annoncé que
l'action en garantie conseillée par M° Delamonlagne avait
donné lieu à des frais énormes a soutenu que cet a v o u é , en
provoquant ses cliens à former une telle action en présence
des termes du cahier d'enchères qui l'excluait si formellement,
avait commis une faute lourde qui devait engager sa responsabilité.
Mais la Cour royale de Paris par arrêt du 27 mars 1845 a
confirmé la décision des premiers juges dont elle a adopté les
motifs.
c
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P r e m i è r e chambre. — P r é s i d e n c e de M . Otto.
I N T E R D I C T I O N . — COMPOSITION DU CONSEIL D E F A M I L L E . —
N U L L I T É DE L A D É L I 3 É R A T I O N . — I N C A P A C I T É ABSOLUS DES
DESCENDANS.

Un conseil de famille ne peut régulièrement
être composé on complété par des amis, qu'à défaut de païens ou alliés
sur les
lieux ou dans la distance de deux
myriamètres.
l'avis délibéré par un conseil irrégulièrement
composé est nul.
(ait 40". 409 C. civ.).
Les petits-fils delà personne dont l'interdiction est demandée ne
peuvent dans aucun cas faire partie du conseil de famille.
(495 C.civ.)

La dame S..., agissant tant en son nom propre qu'en qualiléde
tutrice légale de son enfant mineur , a saisi le Tribunal d'une
demande en interdiction contre la V P... sa belle-mère. Le
conseil de famille, convoqué à Bruxelles, pour délibérer sur
l'état de la V P..., fut composé de trois parens et de trois
amis et rendit le 24 mars dernier un avis aihrmatif. Dans cet
état de la cause et la veille du jour fixé pour son interrogatoire la V P... constitue avoué et donne avenir à la demanderesse en interdiction pour voir annuler, comme irrégulièrement rendue, la délibération précitée du conseil de famille et
par suite entendre ordonner qu'il sera sursis à son interrogatoire. Elle fonde celle conclusion sur ce que deux petit-fils, un
allié an 2 degré, et un cousin issu de germain, tous domiciliés à Bruxelles au su de la demanderesse, n'ont pas été appelés à faire partie du conseil de famille et sur ce, qu'aux termes de l'art. 496 duC. civ. et 895 C. de proc. civ., i l ne doit
être procédé à l'interrogatoire de celui dont l'interdiction est
poursuivie qu'après que le conseil de famille a régulièrement
émis son avis.
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La première proposition n'était guère susceptible de discussion : les amis sont appelés à suppléer les parens, ils n'ont qualité pour délibérer qu'en l'absence de ceux-ci, et la délibération
ne peut évidemment valoir si elle émane de personnes sans
litre légal pour la prendre. Aussi le conseil de la demanderesse en interdiction s'est-il borné à établir que, d'après le
vœu de l'art. 495 C. civ., les deux petits-fils ne pouvaient légalement faire partie du conseil de famille et que, quant aux
deux autres parens, ils y avaient été appelés.
Sur l'incapacité dont seraient frappés les descendais par
l'art. 495 du Code civil l'avocat d e l à V P... , soutint que
cet article ne porte qu'une seule exclusion, à savoir contre les
provocateurs de l'interdiction ; i l prétend que, loin de frapper
les descendans d'une incapacité absolue de siéger au conseil
de famille, l'article invoqué leur est favorable puisqu'il les admet au conseil pour donner des explications, alors même qu'ils
provoquent l'interdiction ; i l induit celte interprétation des
termes de la loi et de la relation que l'adverbe cependant, établit entre le second et le premier membre de l'article. Répondant à l'argument mis en avant par Toullicr que la morale publique s'oppose à ce qu'un enfant émette un avis sur l'état d'un
ascendant, il fait remarquer qu'uue incapacité doit toujours résulter d'un texte formel, que d'ailleurs l'action en interdiction
elle-même est ouverte à l'enfant et que si l'exercice de celle
action n'est pas immoral, aux yeux de la l o i , le fait d'émettre
unsimple avis ne saurait, à fortiori, blesser la morale publique.
I l n'est du reste pas conforme à la morale publique de condamner au silence un enfant quand ses plus chers intérêts de famille sont en cause et de laisser à la discrétion d'étrangers
l'état civil d'un père oud'unc mère; ilfait observer en terminant
e

que l'enfant serait moins favorablement traitéquand i l n'est pas
demandeur en interdiction, que quand i l intenterait cette demande : dans le dernier cas, en effet, le conseil de famille de
vrail l'entendre dans ses observalions, tandis que dans le premier i l serait exclu par la force même des choses, puisque la
procédure en interdiction étant secrète jusqu'à la notification
de l'avis du conseil de famille, on pourrait toujours convoquer
le conseil à l'insu de l'enfant.
JLGE.HEM. — « Attendu que s'il est établi au procès que les
deux petits fils de la dame veuve Petlens n'ont pas été appelés
à faire partie du conseil de famille, celle circonstance ne peut
entacher, de ce chef, la délibération de nullité;
«Attendu en effet, qu'aux termes de l'article 495 du Code
civil, ceux qui ont provoqué l'interdiction , en général ne peuvent faire partie du conseildc famille; que si, par exception, le
législateur a permis que les enfans y fussent admis, sans
avoir voix délibéralive, ce n'est que pour les mcllrc à même
de donner des éclaircissements sur l'état et la position de leurs
ascendans, qu'ils peuvent mieux connaître que toute autre parent ;
» Attendu que, si l'on consulte l'exposé des motifs fait par
M . Emmcry, orateur du gouvernement, on demeure convaincu
que les enfans dans l'esprit du législateur ne doivent jamais
cire appelés à faire partie du conseil de famille comme membres délibérons ; que l'on comprend facilement qu'ils ne peuvent faire partie du conseil de famille parcequ'il aurait été peu
moral de faire délibérer les enfans sur l'interdiction de leurs
ascendans ; que cela est si vrai que le projet primitif avait été
amendé en ce sens parla section législative du Tribunat qui
proposait d'ajouter que les enfans ne pourraient avoir voix délibéralive encore qu'ils n'auraient point provoqué l'interdiction;
» Que si cet amendement n'a pas été inséré dansla l o i , i l résulte du discours de l'orateur précité que l'article rédigé tel
qu'il existe remplissait suffisamment le but de la réclamation du Tribunal;
» Attcnduque,si on s'arrête allentivementàla rédaction même
de l'art. 493 du Code civil qui porte: les enfans de la personne dont l'interdiction sera provoquée, i l ne reste aucun
doute que le législateur n'a parlé que du cas où l'interdiction
a été provoquée par d'autres que par les enfans; que s'il en
avait été autrement i l aurait du dire et aurait dit : les enfans
qui ont provoqué l'interdiction ;
• Attendu qu'aux termes de l'article 407, le conseil de famille doit être composé des parens les plus proches ;
«Attendu que la demanderesse sur opposition soutient que
les sieurs Dchacset Lejeune n'ont pasété appelés à faire partie
du conseil de famille;
«Attendu qu'il est reconnu que ces deux personnes devaient
aux termes de la loi être appelées à faire partie du dudit conseil ;
«Attendu que la défenderesse sur opposition demande à
prouver que ces deux personnes y ont été appelées et n'y ont
point comparu ;
«Attendu que ces faits sont pertinens et que la défenderesse sur opposition peut c l doit en admiuistrer la preuve par
écrit, les parens devant être cités à comparaître devant le
juge de paix en cas de refus de comparaître volontairement.
«Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit, admet la
défenderesse sur opposition à prouver par tous moyens de droit
sauf par témoins que les sieurs Dehacs et Lejeune ont été
dûment appelés à faire partie du conseil de famille du 24 mars
dernier, dit qu'il sera sursis à l'interrogatoire de la dame Pelions jusqu'à décision ultérieure. « ( D u 3 mai 1845. — Plaid.
M M " De Longé, c. Van Ouwenhuizeu.)

TUTEUR.

TRIBUNAL CIVIL D E GAND.
T R A I T É . — N U L L I T É . — PRESCRIPTION.

L'action en nullité d'un traité intervenu entre le tuteur et le pupille
devenu majeur, sans qu'il ait été précédé de la reddition de
compte dans les formes voulues par l'article 472 du Code civil,
s'éteint par la prescription de dix ans. Mais cette prescription
ne court point à dater de la majorité, aux termes de l'art. 4/5 du
même Code, mais à partir delà date du traité, conformément
a
la règle de l'article 1304.

Nous rapportons ici le réquisitoire de M . le substiU;! I V Wylge. Les faits de la cause y sont rappelés.

« Le sieur Delrue, père, lors de la mort de son épouse, devint tuteur de sa fille Marie dont tout le patrimoine consistait
dans la part héréditaire qui lui revenait du chef de sa mère.
La pupille devint majeure en 4828; et sept années après sa
majorité, en 1855, elle vendit à son p è r e , sans que celui-ci
eût rendu ses comptes de tutelle, tous les droits qu'elle avait
dans ladite succession.
Aujourd'hui que Marie Delrue, épouse VanOost, est majeure
depuis plus de 10 ans, et par conséquent déchue, par l'art. 475,
de toute action contre son tuteur relativement aux faits de la
tutelle, elle assigne son père pour voir déclarer nul l'acte de
cession intervenu en 1853, et les parties être remises dans l'état où elles se trouvaient avant le traité.
Le père Delrue, tout en reconnaissant que cet acte n'avait
pas été précédé de la reddition de son compte de tutelle, se
défend en soutenant que l'action en nullité intentée contre lui
est prescrite par le laps de 10 ans, qui s'est écoulé depuis la
majorité de sa fille.
Le défendeur a soutenu, entre autres moyens, qu'aussi
longtemps que le tuteur n'a pas rendu ses comptes, la tutelle
continue ; que tous les actes qu'il pose même après la majorité
du pupille sont des faits de tutelle ; — que, par exemple, le
traité que lui tuteur a fait avec sa pupille devenue majeure et
dont i l s'agit au procès est un fait de la tutelle et que par conséquent l'action en nullité de ce traité est une action relative
aux faits de la tutelle, une action enfin qui doit tomber sous
l'application de l'article 473.
Ce système nous parait inadmissible du moins si on l'envisage du point de vue de l'article 473. La tutelle finit par la
majorité du mineur. I l suffit pour s'en convaincre d'une seule
considération que je tirerai de l'article même qui nous occupe.
La l o i , en déclarant prescrite par 10 ans, à partir de la majorité, toute action relative aux faits de la tutelle, n'entend évidemment parler que des actions nées au moment de la majorité, c'est-à-dire engendréespardes faitsaccomplis au moment
de la majorité ; — car comment admettre que la loi ait voulu
ouvrir une prescription contre une action qui n'existe pas?
On s'est prévalu de l'opinion de Troplong : mais i l est à
remarquer que dans le réquisitoire joint au dossier du défendeur, M . Troplong considère la chose sous un tout autre point
de vue : i l veut démontrer que les intérêts qui courent au profil du mineur contre le tuteur par l'effet des obligations inhérentes à la qualité de tuteur, continuent leur cours môme
après la majorité du pupille tant que le tuteur n'a pas rendu
ses comptes. I l y a loin de cette opinion à la conséquence qu'on
veut en tirer.
On a cité également un texte de droit romain tiré de la
loi i\AuCoAe,Arbitmi}ntutelœq\i\A'\l:
Tutor post puberem
œlatem puellœ, si in administratione connexâ
perseveraverit tutclœ actione tolius temporis rationem
prœstare
cogilur. »
11 est facile à concevoir que sous une législation où les actions était sacramentelles, le tuteur restait soumis à Y action
tuttflaire tant qu'il persévérait in administrations
connexâ.
Mais il ne résulte pas de là qu'acheter les droits successifs de sa
pupille dans la succession de sa mère , après sa majorité, soit
de la part du tuteur un fait de la tutelle.
Ainsi i l est inexact de dire que le traité dont on demande la
nullité dans l'espèce soit un fait de tutelle.
Mais cette action en nullité ne serait-elle pas, pour quelque
autre raison, relative aux faits de la tutelle et par conséquent
de la nature de celles que l'article 475 a voulu prévoir?
Le vice du traité que l'article 472 déclare n u l , consiste en
ce que ce traité n'a pas été précédé de la reddition du compte
de tutelle, en ce qu'il a un rapport direct aux faits de la tutelle;
car sans ce rapport intime avec les obligations du tuteur le
traité ne serait pas nul. Par exemple dans la cause actuelle le
traité qui fait l'objet de la demande en nullité est une simple
cession de droits successifs; — mais comme elle n'a pas été
précédée de la reddition du compte, i l est évident que cette
vente de tous les droits qui formaient l'avoir de la pupille a
tenu lieu de la reddition du compte et a eu pour but et pour effet immédiat de dispenser le tuteur de rendre ses comptes, et
c'est précisément pour cette raison que le traité est n u l .
Or, agir en nullité de ce traité pareequil a le caractère
d'un compte irrégulier
et demander comme on le fait, que

les parties et les choses soient remises dans l'étal où elles se
trouvaient avant le t r a i t é , n'est-ce pas revenir sur la gestion
du tuteur, n'est ce pas vouloir le soumettre à une nouvelle reddition de compte ? Dès lors l'action tendant à faire prononcer
cette nullité avec toutes ses conséquences est inévitablement
une action relative aux faits de la tutelle et tombant ainsi
sous les termes de l'article 475 du Code civil. C'est précisément cette considération qui est la raison déterminante du
système adopté par deux arrêts de la Cour de cassation de
France et par les auteurs graves et imposans qu'invoque le d é fendeur en cause. Mais voyons si celte considération, vraie
au fond, n'a pas conduit ces auteurs à une décisionrerronée par
l'oubli d'un principe dont l'application est également incontestable.
La prescription de l'article 4 7 5 , semblable en cela à toutes
les prescriptions, est basée sur la libération présumée du t u teur. Elle aussi, comme toutes les autres prescriptions, doit
fléchir devant une reconnaissance émanée du tuteur et qui
rend la présomption impossible. Celte règle se trouve écrite
dans un article du Code civil.
Ainsi, dans l'espèce, une chose acquise au procès et reconnue
par le tuteur, c'est qu'aucune reddition de compte n'a précédé
la cession de droits successifs que lui a faite sa pupille sept années après sa majorité. Dès lors, en présence de cette reconnaissance expresse, comment admettre que le compte de tutelle
a été rendu préalablement au traité. Car pour déclarer le traité
valide et la prescription acquise au tuteur, i l faudrait pouvoir
présumer, en vertu de la prescription, que le traité a été précédé des formalités voulues par la loi, et alors on ne dirait pas
que la nullité est prescrite, mais on dirait qu'elle n'a jamais
existé et qu'elle ne peut pas être prouvée; mais, je le r é p è t e ,
cette présomption est devenue impossible. Dès que la nullité,
c'est-à-dire le défaut de reddition de compte, est reconnue,
l'action à laquelle elle donne ouverture doit nécessairement
avoir sa vie et sa durée à elle propres, que l'on trouve dans l'article 1504 du Code civil. Vouloir faire prescrire cette nullité
par la prescription d'autre chose, c'est tomber dans l'absurde.
C'est là le caractère et la marche de toute action en nullité
de contrat.
Je suppose que 29 ans après la date d'une obligation quelconque, à la veille de la prescription, le débiteur traite avec son
créancier c l fasse un aclc nul. Dira-t-on que cette action en
nullité est prescrite par l'expiration des 50 ans depuis la date
de l'obligation primitive? Certes non : bien que ce traité soit
n u l , i l a toujours pour effet d'ouvrir au créancier une nouvelle action qui ne s'éteindra que par dix ans ; et pourquoi ?
parceqnc le traité, quoique nul, contient toujours la reconnaissance du droit que le débiteur prescrivait.
Devant cette considération viennent tomber tous les argumens que l'on a plaides en faveur du père Delrue.
Par exemple on a dit : « Si celte demande en nullité était
» encore rcccvable aujourd'hui, ce serait mettre le tuteur qui
«a fait un acte délibération, malheureusement irrégulier,dans
» une position plus défavorable que le tuteur qui ne s'est libéré
» d'aucune façon et qui a tout gardé. »
O u i , de même que le débiteur qui pendant le cours des 50
ans qui devaient lui assurer la prescription, a fait un payement
à compte, se trouve dans une position pire que celui qui n'en
a fait aucun; pareeque le payement à compte implique la reconnaissance de la dette, et que celte reconnaissance est exclusive
de la présomption qui fait la base de la prescription. Faut-il
du reste tant s'étonner de cette conséquence, et n'est-il pas de
principe qu'en matière de prescription, i l vaut mieux ne pas
avoir de titre que d'en avoir un vicieux. Mais gardons-nous
bien de croire que la prescription soit établie pour les tuteurs
infidèles ou négligens. Elle est au contraire la sauve-garde delà
probité et de la bonne foi. La loi n'a pas voulu laisser le tuteur
plus de 10 ans sous le poids des actions résultant de la tutelle
dont les fonctions sontdéjà si onéreuses par elles-mêmes.
«Quoi, a-t-on dit encore, la loi présume, aussitôt les 10 animées depuis la majorité passées, que le tuteur s'est libéré par
» une transaction ou convention quelconque, c'est-à-dire d'une
«manière irrégulière; et pareequil a fait un semblable acte par
«écrit, la prescription lui serait refusée! »
D'abord je ne puis croire que la prescription soit basée sur la
présomption d'une libération irrégulière, c'est-à-dire sur des ac-

tes que l'article 472 déclare nuls. Je préfère croire que l'effet
de la prescription est de faire présumer que le tuteur s'est validcmcnt et régulièrement libéré. Mais encore une fois i l n'y a
rien là d'étonnant. La prescription d'une dette est fondée sur la
présomption du payement, mais si le débiteur a fait un payement n u l , l'action en nullité résultant de cet acte doit nécessairement durer 10 ans.
Et ainsi se réfutent d'elles mêmes toutes les autres considérations qui ont été plaidécs en faveur du défendeur.»
Eu conséquence le ministère public estime qu'il y a lieu
d'accueillir la demande formée parles demandeurs.
JUGEMENT. — «Attendu qu'il résulte de la généralité des termes
de l'article 475 du Code civil, rapprochédes motifs dont i l a été
appuyé devant le corps législatif, et qui eu démontrent d'une
manière certaine l'esprit et le but, que la prescription y mentionnée a pour objet non-seulement le droit de demander le
compte de la tutelle, mais encore qu'elle concerne, sans exception ni distinction toutes les actions auxquelles peuvent donner
lieu les faits de la tutelle, c'est-à-dire la gestion, toute entière
que le tuteur a faite pour s'acquitter des devoirs de sa charge,
tellement que quelle qu'ait été cette gestion, soit passivement
sous le rapport de la négligence, soit aelivement par rapport
aux fautes et même au dol et à la fraude, le laps de 10 années
à compter de la majorité met sa responsabilité à jamais à couvert;
«Attendu qu'il est établi au procès qu'aucun compte de t u telle n'a été rendu à la demanderesse avant l'acte de cession
dont s'agit au procès : et que cette cession a été consentie sans
observer les formalités prescrites par l'article 472 du Code civ i l , formalités commandées pour la garantie des contractais et
surtout de celui à qui le compte est dû : que le défendeur, en sa
qualité de tuteur, était tenu, avant de traiter avec la demanderesse de lui faire connaître tous les droits qu'elle avait :
qu'ayant négligé les formalités de la l o i , i l y a présomption légale que la demanderesse a été induite en erreur par la sur-*
prise, le dol ou la fraude du défendeur; que ce principe est
consacré dans la l o i 9 5 § 2 , d e transactionibus'à,
15«c«¿ ignorons universa quœ in vero erant non tam paciscitur quam
decipitur; »
"Attendu que l'erreur, la surprise, le dol ou la fraude ayant
pour but d'enlever ou de paralyser ces droits que la demanderesse entendait obtenir, constituent des événemens nouveaux
qui doivent donner lieu à une action nouvelle : que dans ces
casl'équité exige la réparation du tort c a u s é , et que cette r é paration ne peut être obtenue que par le retour des droits et
actions éteints mal à propos par l'acte intervenu entre parties :
que conséquemment la demande en rescission doit avoir un délai qui lui soit propre : délai qui ne peut courir que du jour où
l'acte a été passé ;
«Attendu que si l'on appliquait à des actes de celte nature la
disposition de l'article 475, i l faudrait nécessairement décider
que l'action en nullité d'un acte fait la veille de l'accomplissement des 10 ans de majorité serait prescrite dès le lendemain;
qu'en un mot les 10 ans accordés pour faire annuler un pareil
traité auraient couru avant même qu'il existât : ce qui certes
ne peut ètreadmis, puisque la prescription est fondée sur la renonciation tacite à un droit acquis, et non sur la renonciation
à un droit qui n'est pas encore né ;
«Par ces motifs,
»Le Tribunal faisant droit, ouï en audience publique M . De
Wylge, substitut du procureur du roi, en sesconclnsionsconforincs, déclare le défendeur non tonde en ses conclusions, adjuge
à la demanderesse ses conclusions : condamne le défendeur
aux dépens. (Du 15 mai.— Plaid. M* Sobrie c.Delhoungne et
Gilquin. )
OBSERVATIONS. — La question tranchée par cette décision
a été jugée déjà en France. Elle ne l'a point encore é t é , pensons-nous, en Belgique.
V . dans le sens du présent jugement : Delaporte, Pandectes françaises,
art. 475.—Vazeille, Prescriptions, lom. 2 ,
N"S81.
Dans le sens contraire : Cour de cassation de France, 26
juillet 1839 et 14 novembre 1820.—Zachariae, 1 . 1 , p. 2 5 1 .
—Malleville, art. 475.— Blochel, § 75. — Solon
Nullités,
N° 485.—Merlin, Répertoire, V Tutelle.
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TRIBUNAL

DE COMMERCE DE BRUXELLES.
P r é s i d e n c e de M . Cans.

DROIT PRUSSIEN

L E T T R E DE C H A R G E
N A N T I S S E M E N T , -t
PRESCRIPTION.
Un acte de nantissement, passé en pays étranger,
conformément
à la loi étrangère, ne peut pas être annulé en Belgique sous le
prétexte que les formes prescrites par le Code civil n'auraient
pas été observées.
La forme d'un pareil acte est réglée par la
loi du lieu où il a été fait d'après ta maxime locus rejjit actmi).
Les curateurs aux masses faillies n'ont pas en Prusse le droit de
recevoir le montant des créances actives, ils n'ont pas d'autre
mandat que celui d'en soigner le recouvrement et d'en faire
délivrer le montant à la caisse des dépôts et consignations.

D'après la loi prussienne, les lettres de change se prescrivent, comme telles, dans l'année de leur échéance; néanmoins, elles conservent reflet d'obligations ordinaires prescriptibles par trente ans et emportant la contrainte par corps.
Le sieur Gerhard, qui précédemment était domicilié à Berlin, mais qui depuis a lixé son domicile à Bruxelles, avait
souscrit à Berlin, en 1832, une lettre de change de l'import
de 8,000 llialcr à l'ordre du sieur Joachim. Celui-ci remit au
sieur Jordan, conseiller privé de Justice, à Berlin, son créancier, cette lettre de change en nantissement, jusqu'à concurrence de la somme de 5,300 llialer.
Joachim tomba en faillite. Son syndic, Jacobi, ainsi que
Jordan réclamèrent de Gerhard en 1840, devant le Tribunal
de commerce de Bruxelles, le paiement de la lettre de change.
Gerhard excipa d'abord d'incompélencecn se basant sur ce que
les tribunaux belges n'étaient pas juges des contestations entre
étrangers, à raison d'obligations contractées à l'étranger. Cette
exception fut rejelée par un premier jugement qui fut confirmé
par la Cour d'appel. La cause ramenée en première instance,
Gerhard, après avoir contesté la qualité de ses adversaires, soutint que le nantissement, n'étant point revêtu des formalités
voulues par le Code civil belge, était nul ; i l invoqua en outre
la prescription de cinq ans, déterminée par l'art. 189 du Code
de commerce. I l prétendit, au fond qu'une liquidation avait eu
lieu entre lui et Joachim le 8 août 1852 et qu'il lui avait
payé la lettre de change, objet du litige. Ces divers moyens
ont été rejetés par le jugement suivant :
JUGEMENT. — «Sur la fin de non-recevoir prise du défaut de
qualité au chef des demandeurs :
«Attendu, en ce qui concerne Jordan, que des documens
produits résulte qu'il était originairement créancier de Joachim, aujourd'hui en faillite, d'une somme de quatre mille
quatre cent soixante-quinze lhaler,pour espèces reçues ;qu'cutr'autres sûretés à lui donnéespour payement de cette créance,
il reçut en nantissement avec faculté de retenue, la créance
dont s'agit au procès, jusqu'à concurrence de trois mille cinq
cent thalcr ;
«Attendu que les lois du Code civil belge ne sont pas applicables à ce nantissement, et qu'il ne consle pas que les conditions sous lesquelles i l est traité , soient contraires aux lois
de Prusse, et nommément que le créancier nanti d'un gage
n'en pourrait disposer sans autorisation de justice, ou qu'une
telle convention serait illégale et entachée de nullité;
"Attendu, à l'égard de Jacobi, qu'il fait conster qu'il est
commis par justice, à l'effet de représenter, en qualité de curateur à la masse de Joachim failli, et de maintenir les droits de
cette masse aux termes des lois ;
» Attendu néanmoins, que ce mandat ne lui donne pas le
droit de recouvrer dés sommes en espèces, ni de recevoir des
papiers émis au porteur, mais seulement de porter ses soins à
ce qu'ils soient payés et délivrés à l'autorité qui en est dépositaire (caisse des dépôts et consignations) ;
«Attendu, au fond et sur la prescription, que la lettre de
change dont i l s'agit, est créée en Prusse, et, partant, qu'elle
est régie par les lois de ce pays ; qne la loi de prescription en
vigueur au lieu du contrat règle nécessairement l'obligation
comme toutes celles sous la garantie desquelles elle est consentie ; que le créancier qui reçoit une promesse, a donc un
droitacquis aux effets que, d'après la l o i , elle peut produire au
temps de sa durée ;
"Attendu que, d'après les lois Prussiennes, la lettre de
changequise prescrit comme telle, à défaut de poursuites, dans
(La suite au supplément )

T o m e Premier. — W. SO.

(SUPPLEMENT.)

1. A n n é e .
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l'année de son échéance, n'en conserve pas moins l'effet d'obli- «décès les objets assurés cessaient d'appartenir au propriétaire
gation prescriptible seulement par le laps ordinaire de trente • désigné dans la police, les ayants cause de celui-ci demeurcaus, et entraîne la contrainte par corps ;
» raient obligés au paiement des primes et seraient tenus tous
"Attendu que le défendeur ne justifie pas, par des docu- »peinc de nullité de la police, de déclarer immédiatement la
mens auxquels on puisse ajouter une entière foi à l'égard des » mutation à la société el d e l à faire mentionner sur la potiers, qu'ilseserait libéré envers Joachim, de la lettre de change « lice " ;
dont s'agit, d'autant moius qu'elle est demeurée aux mains du
» Attendu d'après ces lermes que c'est à l'héritier de l'ascréancier; que la traite de sept mille francs qu'il a invoquée et suré que le contrat impose l'obligation de déclarer à la société
les effets souscrits à son profit, par Joachim, sont causées la mutation de l'objet assuré ;
pour valeur comptant, tandis que la liquidation du huit août
«Que le demandeur ayant cause de Quinlin ne pouvait donc
m i l huit cent trente-cinq, aurait eu lieu au moyen d'un solde èlrc tenu de remplir l'obligation prescrite avant d'avoir pris la
de deux mille thaler payés en espèces, de sorte qu'il n'y a au- qualité d'où celte obligation découle ;
cun rapport direct et apparent entre cette prétendue liquida» Attendu en droit (pie, bien que l'héritier ait dans l'espèce
tion et les effets prémenlionnés :
élé saisi de plein droit de la succession de Q u i n l i n , i l résul'e
»Par ces motifs,
néanmoins de la combinaison des articles 718, 724, 775,
» La Tribunal condamne le défendeur par corps à payer au 777, 705 cl 797 du Code civil que les effets de la saisine lédemandeur Jordan la somme de trois mille cinq cent thaler égale à gale demeurent suspendus pendant toute la durée des délais
celle de treize mille cent vinglcinq francs. Le condamne égale- pour faire inventaire cl délibérer ;
ment par corps à déposer au profit de la masse Joachim à la
"Attendu que, si le demandeur avait trois mois et quarante
caissedes consignations légales,à Bruxelles, lasommedequatre jours, à dater du décès de Quinlin, à l'effet de prendre qualité,
mille cinq cents thaler, ou treize mille huit cent soixante il s'en suit que pendant ledit délai aucune des obligations qui
quinze francs, laquellcsera par cettecaissc,surla réquisition du lui incombaient à titre d'héritier n'élait exigible ; que l'on
syndic, transmisedirectement à celle des dépôts et consignations objecte vainement que la formalité dont s'agit n'étant qu'un
à Berlin, les deux sommes réunies faisant celle de huit mille acle conservatoire, le demandeur a'urait pu le poser avant son
thaler montant de la convention de change dont s'agit;
acceptation puisqu'il s'agit de décider, non si le demandeur
« Condamne en outre le défendeur aux intérêts à quatre pour pouvait déclarer la mutation, mais si légalement i l le devait ;
cent de ladite somme,du 26 janvier au 50 août 1852 et aux i n » Attendu d'ailleurs qu'il est à remarquer qu'aux termes de
térêts moratoires à cinq pour cent, à partir de cette date jus- la clause qu'il s'agit d'appliquer l'ayant cause de l'assuré, n'est
qu'à l'époque du pavement etc. ( D u 20 mars 1845.—Plaid. pas seulement tenu de faire connaître le décès de son auteur,
MM° De Quesnec. Oulif.)
mais qu'il est obligé de déclarer à la société la mutation opérée par le décès, c'est-à-dire d'indiquer sur le chef de quelle
_
TRIBUNAL ARBITRAL.
personne la propriété, qui a cessé d'apparlenir à l'assuré, se
COttttkA,TD'ASSURANCES. — D É C È S D E L ' A S S U R É . — D É C L A R A T I O N
trouve transférée ;
DE L A M U T A T I O N A L A S O C I É T É . — D É L A I .
» Attendu que celte clause s'explique par la nature que les
Çltii tsi dans les polices d'assurances le sens de la clause qui compagnies d'assurances assignent au contrat d'assurances,
Ipttstrit qu'en cas de décès de l assuré,
l ayant-cause est tenu, lequel, d'après elles, repose principalement sur la moralité de
tMtlpttsie-de nullité de la police, de déclarer immédiatement
l'assuré ;
lamttation à la société ?
«Qu'il importe en effet à la société de connaître non pas le
CeUtJUclaralion esl-ellt requise immédiatement après le décès de
rattitré,
de sorte que l'ayant-cause
doit lu faire, avant même décès d'un assuré , mais la personne de l'ayant cause du d é cédé, afin d'être à même de savoir si la moralité de cet ayont
d'avoir pris iiv'l-! ' .'
cause n'exige pas la résiliation du contrai ;
Ces questions ont surgi dans l'espèce suivante:
"Attendu qu'il s'en suit que pour satisfaire utilement aux
Le sieur Quinlin G-rmic à Elliguies-Ste.-Anne, avait fait
assurer sa propriété par la société de l'Union Belge et étrangère, exigences du contrat, le demandeur ne pouvait déclarer à la
à Bruxelles. La police stipule, art. 4 , qu'en cas de décès de société la mutation opérée qu'alors que par son acceptation
l'assuré, l'ayant-cause sera tenu de déclarer
immédiatement celle mutation se trouvait fixée sur son chef;
«Attendu en fait que Quinlin est décédé le 16 mai 1842 ;
la mutation à la société et de la faire mentionner sur la police.
L'omission de celte formalité entraîne la nullité de la police, que le sinistre dont s'agit est arrivé dans la nuit du seize au
dix-sept août suivant, c l , partant, à une époque où le demanart. 7.
Quintin décéda le 16 mai 1842, ayant par testament pu- deur était encore dispensé de se qualifier, el où la mutation
blic institué le sieur Lcgrand, son légataire universel. Sinistre était en suspens ;
dans la nuit du 16 au 17 août suivant, et par suite action i n «Mais attendu que les délais de l'art. 795du Code civil sont
tentée par Legrand à la compagnie d'assurances, en réparation introduits en faveur de l'héritier et qu'il est loisible à celui-ci
du dommage souffert. Devant M M . les avocals Mersman et d'y renoncer ;
Watlceu , arbitres désignés par les parties, la société de l'UQue, d'après l'art. 778 du même Code, l'acceptation d'une
nion, représentée par M Vanderton, conclut à la nullité de la succession peut être tacite, et que la société défenderesse pose
police et par suite à la non recevabilité de l'action, faute par en fait avec offre de preuve que le demandeur a fait acle
Legrand d'avoir déclaré la mutation opérée par le décès de d'héritier , immédiatement après le décès de Quinlin et avant
Quinlin, immédiatement
après le décès de celui-ci. M° Ja- le sinistre ;
mar, pour Legrand, reconnut qu'avant le sinistre i l n'avait pas
» Attendu qu'aux termes de la convention avenue au proélé satisfait au prescrit de l'article 4 de la police, mais i l plaida cès, et telle qu'elle vient d'être interprétée, le demandeur dequ'au moment du sinistre, Legrand se trouvait encore dans les vait déclarer la mutation dès qu'il avait pris qualité , sauf à
délais pour faire inventaire el délibérer, et que, parlant, la dé- décider dans la suite et le cas échéant, ce qu'il faut entendre
claralion de la mutation n'avait pas dù être faite jusque là. par une déclaration immédiate ; qu'il suit de ce qui précède,
Pour la société défenderesse , on répondit que Legrand avait que le fait articulé est concluant ;
été saisi de l'hérédité au jour du décès de Quintin, et qu'en
Par ces motifs, le tiers arbitre soussigné déclare se rallier à
tous cas la déclaration prescrite n'était qu'un acte conserva- l'avis de l'arbitre Wattecu; en conséquence, et avant faire droit
toire que Legrand aurait dù faire dans l'intérêt de la succes- sur la fin de non recevoir proposée , ordonne à la sociélé désion. On demande subsidjaiiement à prouver que Legrand fenderesse de prouver par tous les moyens légaux, nuls excepavait fait acte d'héritier, immédiatement après le décès de son tés, que le demandeur a fait acte d'héritier avant le sinistre.
auteur.
Les arbitres ayant été divisés sur la sentence à rendre, ils
JURIDICTION CRIMINELLE.
nommèrent M . l'avocat De Longé pour les départager. Celui-ci
vida le partage le 12 mai 1845 par le jugement suivant :
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
JUGEMENT. — » Attendu qu'il est en aveu entre parties que,
Présidence de M . V a n Meenen,
lors du contrat d'assurances avenu entre la société défende- T A X E DES B A R R I È R E S . — P O U L A I N S . — L O I D U 18 M A R S 1833.
resse et le sieur Quinlin, i l a été stipulé : « que si par suite de Les poulains de lait, non ferrés, sont exempts du droit de barrière.
;

i

c

La loi n'a soumis à la taxe que les chevaux pouvant servir à
l'attelage ou au transport.

Un procès-verbal, dressé le 22 octobre 1842, par le fermier
de la barrière dite Semel, près de Neufchàteau, constata que
plusieurs individus conduisant un troupeau de poulains, avaient
refusé de payer le droit de barrière et que le nomméGolinvaux
qui se trouvait en tète du convoi s'était porté fort pour ses camarades.
Assigné devant le Tribunal correctionnel de Neufchàteau,
le défendeur dénia au procès-verbal toute force probante sur
la circonstance qu'il se serait porté fort pour les personnes qu'il
accompagnait.
Le ministère public offrant la preuve de ce fait, une enquête s'en suivit.
Le 9 décembre 1842, intervint un jugement du Tribunal
qui se déclarait incompétent, attendu que l'engagement de responsabilité qu'on voulait faire peser sur le prévenu n'était pas
établi et que, cette responsabililéécarlée, le lait matériel contenu au procès-verbal n'entraînerait, s'il existait qu'une amende
de simple police.
La cause ramenée devant le Tribunal de simple police du
canton de Neufchàteau , ce Tribunal par jugement en date
du 5 janvier 1843, renvoya le défendeur des poursuites dirigées contre l u i , par les motifs qui suivent :
«Attendu que la loi du 18 mars 1833 concernant la perception de la taxe des barrières ne parle point des poulains ; que
ces animaux ne sont point nominativement soumis à la taxe par
cette l o i , qu'il résulte de la combinaison des articles qui la
composent, que l'intention du législateur n'a été de soumettre
à la taxe que les chevaux et animaux servant ou pouvant servir
à l'attelage ou à la selle ; qu'un poulain dont les pieds ne sont
pas encore ferrés ne fatigue et n'use pas plus les roules que tous
autres animaux conduits en troupeaux ou isolément ;
«Attendu qu'il est constant, maigre la dénégation du ministère public, que le poulain, pour lequel l'inculpé a refusé d'acquitter la taxe, est un poulain de lait. »
Pourvoi du ministère public, fondé sur la violation de l'art. S
de la loi du 18 mars 1853 en ce que 1° cet article, astreignant
au droit de barrière tous les chevaux en général, i l a entendu
y comprendre les jeunes comme les vieux chevaux et, partant,
les poulains; 2° dans la disposition suivante, les chevaux non
soumis au droit de barrière sont spécialement désignés et que
les poulains ne figurent pas dans les cas d'exception, que par
conséquent le défendeur avait commis une contravention audit
article S.
A R R Ê T . — « La Cour, oui M . le conseiller W u r t h en son rapport et sur les conclusions de M . de Cuypcr avocal-général ;
"Attendu que s'il est incontestable que le mot cheval est
un terme générique qui comprend également les poulains, ce
mol a aussi une acception plus restreinte dans laquclleon l'emploie par opposition aux poulains, pour désigner un cheval en
tant qu'il sert ou peut servir comme moyen de transport;
«Attendu que, quoique l'art. 3 de la loi du 18 mars 1835 parle de chevaux en général, qu'il ne dislingue point et qu'ainsi i l
paraisse devoir être appliqué aux poulains, aussi bien qu'aux
chevaux pris dans celle dernière acception restreinte, i l est
cependant hors de doute que, dans une loi sur les barrières,
dans une loi qui n'impose point les animaux comme tels, mais
qui impose l'usage des routes comme voie de communication
et moyen de transport, le mot cheval ne doive être pris dans
celle acception restreinte;
» Attendu que le jugement attaqué constate que le poulain
pour lequel le défendeur a refusé le paiement du droit de barrière et à raison duquel i l a été traduit d'abord au Tribunal de
police correctionnelle de l'arrondissement de Neufchàteau, et
ensuite au Tribuual de simple police du canton du même nom,
était un poulain de lait, non ferré, et nullement propre à servir de moyen de transport, d'où i l suitqu'en renvoyant le défendeur de la poursuite dirigée contre l u i , le jugement attaqué n'a
point contrevenu aux articlesSet 7 de la loi du 1 8 m a r s l 8 3 5 ,
invoqués à l'appui du pourvoi,
«Par ces motifs, rejette le pouvoi. (Du 15 mars 1843.)

COUR

D'APPEL

DE

BRUXELLES.

Q u a t r i è m e chambre. — P r é s i d e n c e de M . le conseiller Willems.
A T T E N T A T A U X MOCURS.— CORRUPTION DE L A JEUNESSE.

IV'est pas coupable du délit d'attentat aux mœurs, puni par l'article 334 du Code pénal, celui qui, pour assouvir ses propres passions, commet habituellement des actes de débauche sur des mineurs (1).

ARRÊT. — «Attendu que le Code pénal, après avoir, dans les
articles 530 etsuivans, énuméré les diverses sortes d'attentats
aux mœurs qu'il avait en v*ie de réprimer, savoir l'outrage public à la pudeur, Patientai à la pudeur avccvioleDce, et leviol,
a voulu, par l'article 554, sévir contre une autre espèce d'attentats aux mœurs qui consiste à exciter, favoriser ou faciliter
habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de
l'un ou de l'autre sexe, au-dessous d e l ' à g e d e 2 1 ans;
» Attendu qu'il est évident que cet article n'est applicable
qu'aux proxénètes qui font le v i l métier d'cnlremclteur dans
les actes de prostitution et de débauche ;
» Attendu que, pour étendre l'art. 554 à celui qui débauclie
ou corrompt pour son propre compte, i l faut lui donucr un
sens que ne comporte pas son texte ;
» Attendu en effet que les expressions favoriser ou faciliter
la débauche ou la corruption ne peuvent s'entendre que du
proxénète qui agit pour le compte d autrui; que le mot exciter
qui est ajouté dans l'article doit êlre entendu dans le sens de
provoquer ou pousser à la corruption dans l'intérêt d'autrui, et
ne peut s'appliquer au libertin qui séduit ou corrompt pour lui
même, puisque celui-ci n'excite pas à la débauche et à la corruption mais fait acte direct de débauche ou de corruption
cl commet un attentat aux mœurs que la loi ne punit que lorsqu'il a la gravilé qu'elle détermine ;
«Attendu que, s'il fallait admettre que le mot exciter dût
aussi s'appliquer au corrupteur direct, et que par suite celui-ci
tomberait sous l'application de l'article 5 5 4 , i l en résulterait
que la loi aurait voulu le punir pour le fait d'avoir excité à la
corruption qui est le seul prévu par cet article, et aurait omis
de slaluer sur le fait même de la corruption, ce que l'on ne
peut supposer, puisque dans le chef du séducteur direct, c'est
le fait commis, la corruption consommée, qu'on aurait dû atteindre, plutôt que l'excitation ou la provocation;
« Attendu au surplus que le sens de cet article serait encore
expliqué par la discussion au conseil d'Etal et par les motifs
de la loi exposés dans le rapport de l'orateur de la commission
du corps législatif;
«Attendu qu'on doit en conclure qi.e, dans le système du
Code pénal, hors les cas prévus et délerininés par les art. 550,
552 et 5 5 5 , la loi n'a pas voulu atteindre les séductions ou
corruptions directes ;
«Attendu qu'en présence de l'impunité qui en résulte pour
certains actes d'impudicité révoltans et profondément immoraux, tels que ceux imputés au prévenu, le juge peut regretter
qu'il existe une lacune dans la législation, mais qu'il ne peut
la combler;
«La Cour, statuant par suite de l'arrêt de renvoi de la Cour
de cassation , en date du 16 janvier 1 8 4 3 , met l'appel du m i nistère public au n é a n t , dit que le jugement du Tribunal correctionnel d'Audcnacrde, du 2 novembre 1 8 4 2 , sortira ses
effets. (Du 29 avril 1845.)«
OBSERVATIONS. — La Cour, de cassation dans son audience
du 12 mai courant, en cause de Dierickx-Visschers, persistant dans jurisprudence, a cassé un troisième arrêt de la
Cour de Gand, interprétant l'article 5 5 4 , comme la décision
qui précède l'a fait.
La Cour s u p r ê m e , à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de
Bruxelles, aura sans doute à juger la question sur le pourvoi
du procureur-général, chambres réunies.
Si elle persiste encore, comme tout le fait supposer, dans
sa jurisprudence , la question fera l'objet d'une interprétation
législative.
Si la Chambre dcsrcprésentans prenait parti pour le système
des Cours d'appel, le Sénat pour celui de la Cour de cassation,
ou vice-virsâ,
nous ne savons trop ce qui arriverait. Le gouvernement recourrait-il à une dissolulion des chambres, pour
connaître ce que pense le corps électoral en matière d'attentat
aux mœurs. Quelque bizarre que paraisse la demande, ce serait pourtant le seul moyen de terminer ces procès.
(1)

V . Belg. Jud. p. 231 398.
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DE

LIÈGE.

Chambre correctionnelle.—Présidence de M . le conseiller Doohen.
CITATION. — INTERRUPTION

DE PRESCRIPTION.

Une citation réqulière dans sa forme, donnée à un officier de police
judiciaire, à la requête du procureur du roi d'un Tribunal incompétent, constitue un acte de poursuite mlerruptif de la prescription. (Art. 636 et 637 Code d'inst. erim.)

En suited'unprocès-verbaldressé parla gendarmerie, à charge
du sieur Parmenticr, garde particulier, à Frisée, commune de
Challin , ce dernier fut, à la requête du procureur du roi de
Namur, assigné devant le Tribunal correctionnel de cette ville,
sous la prévention d'avoir, le 3 janvier 1845, chassé sans permis de port d'armes de chasse, pendant qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, sur une portion du territoire de la commune de Sorée, soumise à sa surveillance.
Le 2 f é v r i e r l 8 4 5 , jugement ainsi conçu:—«Attendu que le
délit de chasse, en le supposant é t a b l i , aurait été commis par
un officier de police judiciaire dans l'exercice de ses fou étions;
« Vu les articles 485 et 479 du Code d'instruction criminelle,
Je Tribunal se déclare incompétent, renvoie Parmenlier devant
qui de droit. »
Le procureur général ayant ensuite assigné le prévenu devant la Cour d'appel, chambre civile, son conseil conclut à ce
que la Cour déclarât l'action prescrite.
M ' Doreyc, premier avocat-général, asoulenuquele prévenu
était non-recevable dans son exception, et, dans tous les cas,
il a demandé la remise de la cause pour faire entendre les gendarmes rapporteurs.
Celle affaire étant revenue à l'audience du 1S mars dernier,
la Cour a prononcé l'arrêt dont voici la teneur :
ARRÊT. — « La Cour, Attendu que les articles 050 et 657
du Code d'instruction criminelle n'exigent pour l'interruption
de la prescription qu'un acte d'instruction ou de poursuite, et
ne la subordonnent pas à la compétence du Tribunal dans le
ressort'duquel est placé le magistrat qui a procédé à ces actes;
»> Attendu que le prévenu a été cité le17janvicr dernier à la
rëqùèVB'du procureur du roi de Namur, devant le Tribunal correctionnel; de cette v i l l e , à raison du délit de chasse qu'il aurait commis le 3 du même mois;
«Attendu que cette citation régulière dans sa forme a eu
pour effet de saisir l e T r i b u n a l , d'obliger le prévenu d'y comparaître poW présenter sa défense ou pour proposer son déclinatoire, et a, ainsi, constitué un acte de poursuite qui a interrompu la prescription,
«Par ces motifs, rejette l'exception de prescription proposée
par le prévenu lui ordonne de présenter ses moyens de défense
au fond. » (Du 15 mars 1845. — Plaid. M" Eberhard.)
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

DE

BRUXELLES.

P r é s i d e n c e de M . V a n Damme.
P L A N T A T I O N S L E L O N G DES ROUTES. — D I S T A H C E . — A L I G N E M E N T .

L'arrêté du 29 février 1836 n'ayant vas déterminé
la dislance
dans laquelle on ne peut planter le long des roules, sans une
autorisation préalable,
il faut observer la règle prescrite par
l'art. 5 de lu loi du 9 ventôse, an XIII. En conséquence un propriétaire
riverain ne peut planter des atbrcs, sur son propre
terrain, à moins de six mètres de dislance d'une route , s il n'a
demandé cl obtenu de la députution des états de la province l'alignement à suivre.

Le 19 avril 1849, le cantonnier de Vlcurgat, chargé de la
surveillance de la grande voirie , constata que le sieur Labar
avait fait planter, sans autorisation, des hêtres, le long d e l à
roule de Bruxelles vers Charlcroi, sur le territoire de la commune d'Ucclc, contrairement à l'arrêté royal du 29 février
1856. Assigné devant le tribunal correctionnel, le prévenu
soutient que cette plantation faite pour compte, et d'après
les ordres de la Société Générale, était entièrement sur le sol
de la forêt de Soignes, appartenant à celte société ; que l'alignement avait eu lieu à 2 mètres 50 centimètres de la crête
extérieure du fossé de la route, et que la Société Générale serait en droit de planter beaucoup plus près de la route, puisqu'une décision du gouvernement lui reconnaît la propriété des
arbres plantés sur la crête même des remblais.
Cette défense a été repoussée par le tribunal.
JUGEMENT. — « Attendu que, si l'auteur de l'arrêté du 29
février 1856 , ayant pour but la conservation des aligneiucns
le long des grandes routes, n'a pas fixé la distance à laquelle
les plantations ne pourraient se faire qu'en vertu d'une auto-

risation préalable, i l s'est nécessairement référé, quant à cet
objet, aux lois et réglcmcns existans ;
» Allcndu que la loi du 9 ventôse, an X I I F , art. 5 , dispose
que le particulier riverain qui voudra piauler des arbres sur
son propre terrain, à moins de 6 mètres de distanee de la
roule, sera tenu de demander et d'obtenir l'alignement à suivre, de la préfecture du département, remplacée aujourd'hui
par la députalion des étals de la province ;
»Que le décret du 16 décembre 1811 en imposant aux propriétaires riverains, l'obligation de faire des plantations le long
des grandes routes, dit à la vérité, art. 90,que ces plantations
seront faites, au moins à la distance d'un mètre du bord extérieur des fossés, maisqu'on ne peut induire de là qu'il soit permis
de planter à une dislance plus éloignée, quelle qu'elle soit,sans
avoir demandé et obtenu l'autorisation ;
«Que la distance fixée à un mètre, comme étant la plus rapprochée à laquelle les plantations peuvent être ordonnées, est
en effet subordonnée à l'essence des arbres, et à l'alignement à
tracer par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur ;
»Que ce décret, sect. I l , l i t . 8, suppose que les plantations
se font d'après un alignement arrêté, el en exécution d'une
mesure administrative, mais ne prévoit pas, comme la loi du
9 venlôse, an X I I I , le cas où le propriétaire riverain fait les
plantations de son propre mouvement, sans qu'un alignement
lui ait été indiqué ;
» Que toute plantation qui se trouve à une distance moindre
que celle de six mètres du bord extérieur du fossé , doit donc
être considérée comme faite le long de la route et ne peut se
faire sans autorisation préalable ;
» Attendu qu'il est établi par procès-verbal régulier, que,
dans le courant de 1842, le prévenu a fait des plantations dans
la commune d'Uccle, le long de la route de Bruxelles vers
Charlcroi ;
« Que de son aveu, ces plantations ne se trouvent qu'à une
distance de 2 1/2 mètres de la crête extérieure du fossé, et
qu'il ne justifie pas d'avoir obtenu l'autorisation nécessaire pour
les faire,
Condamne le prévenu Labarre, à une amende de 21 fr. 16
cent., et aux frais. ( Du 15 mars 1845. — Plaid. M Wins. )
c

TRIBUNAL

CORRECTIONNEL

DE

DINANT.

P r é s i d e n c e de M . H e n r y .
V O I T U R E DE R O U L A G E . — M O D E DE CONSTATER LES C O N T R A V E N T I O N S . — CUBAGE.

Depuis la loi du 29 floréal, an X, et le décret du 23 juin 180G, on
ne peut plus évaluer le volume du chargement au moyen du
cubage. La vérification
du poids des voitures doit se faire au
moyen des jionls-à-basetile
ou des lettres de voiture.

JUGEMENT. — « Attendu que la loi n'imprime un caractère
de vérité au procès-verbal d'un employé des ponts cl chaussées,
qui a pour objet de constater une surcharge, que pour autant
que ce procès-verbal établirait que la vérification du poids de
la voilure aurait été faile par l'un des modes qui sont déterminés par l'article 5 de la loi du 29 floréal, an X , savoir : au
moyen des ponts-à-bascule ou par les lettres de voiture ;
»Quc la même foi ne peut être ajoutée à la vérification, que
le rédacteur du procès-verbal rapporterait avoir faite au moyen
du cubage, celte opération n'étant pas reconnue par la loi suffisante pour faire preuve de la surcharge ;
«Qu'à la vérité, en présence d'une telle législation, i l devient très-difficile de constater les conlravenlions résultant de
surcharge, mais que le juge ne peut qu'appliquer la loi , et ne
doit pas s'arrêter aux inconvéniens qu'elle peut entraîner ;
"Attendu que le législateur a reconnu lui-même tout ce
qu'avait d'incomplet, à cet égard, la loi du 29 floréal, an X ,
puisque par l'article 2 de la loi du 24 mars 1841, i l a donné au
pouvoir exécutif, la faculté de déterminer d'autres modes de
vérification que celui des ponts-à-bascule; qu'en prenant une
telle disposition , i l a reconnu virtuellement que le pesage ne
pouvait être vérifié d'une aulre manière que celle fixée par ladite loi de floréal, an X , jusqu'à ce que le gouvernement en
ait établi d'autre;
«Attendu que, jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas usé
du droit qui lui a été conféré par ledit article 2 de la loi du 24
mars 1841 , qu'ainsi l'on se trouve encore sous l'empire des
dispositions de la loi de floréal, an X ;
«Attendu, qu'à l'appui de la prévention, on n'a produit que

le procès-verbal du cantonnier, mais que ce procès-verbal,
d'après ce qui vient d'être d i t , est insuffisant pour former
preuve
«Par ces motifs,
"Le Tribunal déclare insuffisant le procès-verbal du cantonnier, etc. — (Du 18 mai 1843).
OBSERVATION'. — Celle décision, fort intéressante pour l'administration des travaux publics, est conforme à l'opinion de
M . H . Lavalléc qui, dans son Traita de la législation du roulage , n° 32 , s'exprime de la manière suivante : «D'après la
combinaison des art. 5 de la loi de floréal, et 10 du décret de
180G, la vérification du poids'peut être opérée à laide des
lettres de voilure dans les lieux on i l n'existe pas de ponls-àbasculc : c'est le seul mode régulier d'estimation, à défaut de
pesage effectif. Cependant, sous l'administration hollandaise,
les étals députés de quelques provinces avaient autorisé les
préposés à la police des routes dépourvues de ponls-à-basculc,
a évaluer les volumes de chargement au moyen du cubage.
C'était un abus dont l'illégalité était choquante ; néanmoins ,
i l en reste encore des traces , e t , de nos jours , les agens de
l'administration ne s'en sont pas complètement départis.
»11 arrive souvent que les routiers quittent momentanément
la roule avant d'arriver au pout-à-bascule , pour la reprendre
au delà ; de la sorte, ils évitent le pesage. Le devoir des préposés qui s'aperçoivent de la fraude, serait de contraindre les
charretiers à revenir sur leur pas, afin de vérifier l'excès de
chargement ; mais, au lieu d'agir ainsi, ils se contentent parfois de mesurer des yeux la capacité du charriot, et de déterminer approximativement la quantité et le poids des objets
transportés. I l est clair qne les Tribunaux ne peuveut accueillir de pareilles estimations sans tomber dans l'injustice. Que
dirait-on du procès-verbal d'un préposéqui apprécierait, comme
on le faisait autrefois, le poids des chargemens par le nombre
de chevaux attelés ? Ces anciennes m é t h o d e s , trop imparfaites, n'avaient été adoptées qu'en l'absence d'un instrument
de pesage véritable ; aujourd'hui que cet instrument existe et
que sa supériorité a été reconnue par la l o i , i l serait ridicule
de le remplacer par de semblables expédions. »
Le jugement du tribunal de Dinant, a été frappé d'appel
par le ministère public.
TRIBUNAL

CORRECTIONNEL

DE

MALINES.

P r é s i d e n c e de M . Duvivier.
P R É V E N T I O N DE V A G A B O N D A G E . — V O L DOMESTIQUE. — N O N CUMUL DES P E I N E S . — R E N V O I D E V A N T L E JUGE D ' I N S T R U C T I O N
COMPÉTENT.

Lorsque dans le cours d'un procès correctionnel, l'on
découvre
par l'instruction quele prévenu est sous prévention
d'un crime,
l'article 365 j 2; lui est applicable et, partant, il y a lieu de le
renvoyer devant le juge d instruction
compétent.

Le 21 avril 1845, procès-verbal à charge de Ch.-Jos. Rowics,
comme ayant été trouvé à Malines en étal de vagabondage. Le
26 du même mois, citation devant le Tribunal correctionnel
de la dite ville à l'effet d'y être jugé sur la prévention de vagabondage mise à sa charge, délit prévu parles art. 269etsuiv.
Code pénal.
JUGEMENT. — - « Attendu qu'il résulte des pièces du procès
et de l'instruction que le préveuu Ch.-Jos. Rowics est en prévention d'avoir commis dans le courant du mois de j u i n 1858
un vol d'un fusil de chasse à deux coups, et d'autres objets, au
préjudice du sieur de Guitry, qu'il servait alors, en qualité de
domestique ou homme de service à gages, fait qui constitue un
crime, aux termes de l'art. 586, n" 5, C. pénal.
"Attendu que le prévenu a droit de jouir du bénéfice accordé par l'art. 563 du Code d'inslr. crim. au £ 2, c l qu'il en
serait privé, si le Tribunal statuait dès a présent sur la prévention de vagabondage mise à sa charge.
»Vu l'art. 193 Code d'inslr. crim.
»Le Tribunal renvoie le prévenu, Ch.-Jos. Rowies, devant
le juge d'instruction compétent, pour vêtre agi comme de droit.
(Du 16 mai 1845.)
OBSERVATIONS. — «La question décidée par le Tribunal de
Malines concernant le principe du non-cumul des peines, consacré par l'art. 563 du Code d'inslr. crim. a fait l'objet de débats fort importans en France, dans le fameux procès de M *
Lafargc, et, dans cette cause de triste célébrilé, la Cour de
cassation a, par un premier arrêt en date du 23octobre 1840,
m

décidé : « Qu'il y avait lieu de surseoir à la poursuite commencée contre M"' Lafargc devant le Tribunal correctionnel
de Brivcs, et sur appel, devant le Tribunal correctionnel de
Tulle, du chef d'un vol de diamans au préjudice de la dame
L é o t a u d , jusqu'après la décision du procès criminel devant
la Cour d'assises de la Corrèze sur l'accusation d'empoisonnemcnl ( V. Sircv, 1840, 1 , 9 4 7 ) ; et, par un second arrêt en
date du 18 juin 1841, (Sirey, 1 8 4 1 , 1 , 885) la même Cour
de cassation, sur la poursuite qui avait été recommencée contre la V Lafarge, à la fois par le ministère public et la partie
civile, a de nouveau admis le principe du non-cumul des peines, tout en décrétant la recevabilité de l'action de la partie
civile devant le Tribunal correctionnel qui en avait été également saisi. »
c
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CHOIMIQUE.

—COUR D'APPEL DE BRUXELLES.— OEil crevé.— La Cour,
chambre correctionnelle , avait à s'occuper, dans son audience
du 20 mai, d'une prévention de coups cl blessu.ics, qui a pris
sa source aux dernières élections communalas à Enghicn.
M . Mercier, négociant, élu conseiller communal, avait rassemblé sa famille dans un modeste banquet, lorsque son antagoniste, M . rVobcrl Carlier, prétendit que c'était un banquet
qu'il avait donné aux électeurs. I l s'en suivit des voies de fait
de la part du sieur Carlier, lesquelles eurent des suites assez
déplorables. I l lança un verre à la figure de M . Mercier, et lui
creva l'œil droit. Le Tribunal de Mons avait condamné de ce
chef le sieur Carlier à six mois de prison et aux dépens. Sur
l'appel du p r é v e u u , la Cour, par son a r r ê t , a confirmé purement et simplement ce jugement.
— TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. — Affaire d'IIenin. —
Par un jugement longuement motivé , le Tribunal a prononcé
lundi la résolution de la vente , faite en 1829 , par la ville à
M . d'IIenin, du terrain , près de la porte de l i a i , sur lequel se
trouve en construction un bâtiment qui avait été destiné à une
grande manufacture de tabac. Cette résolution est fondée sur
le non-payement d'une forte partie du prix d'acquisition;
M . d'IIenin est condamné à abandonner c i à délaisser le terrain dans les six semaines de la signification du jugement; à
payer à la ville, à titre de fruits, les intérêts du prix de vente,
à dater du jour de l'acquisition, sauf à celle-ci à tenir compte
du quart payé à valoir.
Les offres de la dame IVeustadt de payer à la ville la totalité
du prix d'achat, à la décharge de M . d'IIenin, ont été écartées,
et i l a été ordonné à celte dame de s'abstenir de toute poursuite ultérieure du chef de l'expropriation forcée du terrain et
des bàtimcns ; les offres de M . François , qui voulait payer le
prix de la partie du même terrain par lui achetée, ont été également écartées, et le Tribunal a autorisé M . François à établir le montant des dommages-intérêts que le jugement reconnaît lui être dus par M . d'IIenin pour vente , parce dernier,
d'un bien qu'il ne pouvait livrer.
Le jugement n'a pas statué définitivement quant aux constructions qui ont été élevées sur le terrain en question; les
parties auront encore à plaider sur ce point.
— TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES. —
Blessures.
— Les deux frères Roscam, à Hinnbeek, se battaient : le cultivateur Cnop intervient pour les séparer et empêcher un malheur. Lesdeux frères ennemis, touruantalorsleurrage contre lui
le mettent en sang. Le Tribunal a condamné lundi Ferdinand
Roscam à six mois de prison et son frère François à un mois
d'emprisonneincut c l 16 fr. d'amende.
— Rupture de ban. — Dans la même audience, le nommé
Benoit Faut, de H a l , a été condamné à un an de prison pour
vagabondage, rupture de ban et violences envers un gardechampêtre.
— HAUTE COUR MILITAIRE. — Vol de bidons de soupe au
préjudice des recrues. — Acquittement. — La Haute Cour
s'est occupée dans sa dernière audience de l'affaire à charge du
caporal du 5' régiment de l i g n e , Coppcns, qui s'était pourvu
en appel contre un jugement du conseil du Hainaut qui le condamnait à trois années de brouette à la déchéance du rang militaire comme coupable de vol de deux bidons à soupe au préjudice des recrues, dans la caserne à Mons.
M de l'Eau d'Andrimont a corabatlu les moyens de l'accusation, et démontré que son client n'était pas coupable et qu'il
c

n'était pas établi qu'un vol de bidons avait été commis.
Les efforts du défenseur ont été couronnés d'un plein succès,
car la Cour a acquitté le caporal « attendu que le vol pour lequel i l était poursuivi n'était pas constaté au procès. »
— Insubordination.
— La Haute Cour militaire dans la
même séance à réduit à six mois de détention la peine de trois
années de brouette avec déchéance à laquelle avait été condamné le soldat Bajart du 2 chasseurs à cheval du chef d'insubordination; cet accusé avait également été défendu par
M de l'Eau d'Andrimont.
— TRIBUNAL DE BXREJIONDE. — Avocat. — Traité
des
24 articles. — Prestation de serment. — Enregistrement.
— Lorsque, par suite du traité des24 articles, les Tribunaux
belges de lturcmondc , Dickirch , etc., passèrent sous la domination Néerlandaise, les avocats exerçant (très de ces sièges
et inscrits au tableau, pendant la domination belge , furent
conservés dans leur position, à la condition de prêter serment
de fidélité au roi des Pays-Bas.
Le receveur de l'enregistrement à Rurcmomlc avait prétendu
percevoir sur la prestation de ce serment le droit dont parle
l'art. 68, § 1 " , n° 5 1 , de la loi du 22 frimaire an V I I , combiné avec l'art. 14 de la loi du 27 ventôse an I X , droit payé
déjà au fisc belge, lors du serment piété pour acquérir la titre
d'avocat.
Cette prétention a été repoussée par un jugement du Tribunal
de Rurcmondc , en date du 25 féviier dernier, longuement et
soigneusement motivé.
Le ministère public avait conclu pour le fisc.
— COUR PROVINCIALE DU BRABANT SEPTENTRIONNAI,. — Falsification de passeport. — Le porteur du passeport avouait
avoir substitué, dans la date de sa naissance, aux chiffres de
1803, ceux de l'année 1808, avoir changé les mots, « adonné
à la boisson» en « demande de passeport » , et finalement
avoir effacé le mot marié.
Traduit de ce chef devant le Tribunal de Bois-le-Duc, i l fut
renvoyé au c r i m i n e l , contrairement aux conclusions du m i nistère public , qui présentait ces faits comme constituant le
délit prévu par l'art. 161 C. pénal.
A l'audience de la Cour criminelle du 27 avril, le procureur
général soutint que ces faits étaient prévus et punis par les
art. 147 et 148, comme faux en écriture publique.
Le défenseur de l'accusé prétendit, au contraire, que l'article 149 combiné avec l'art. 155, même Code pouvait seul
être invoqué.
La Cour, sur cette triple qualification, a embrassé l'opinion
de l'acte d'accusation et déclaré l'existence d'un faux en écriture publique.
11 y a pourvoi contre son arrêt.
— Corn D'ASSISES DE LA SEINE. — Littérature
bigorne. —
La toquante.— Les prochaines assises de Paris auront à juger
une bande de malfaiteurs audacieux auxquels le meurtre était
habituel pour détruire les témoins et les victimes de leurs vols.
Deux coquins de cette bande, Clivât et Levasseur, comparaissaient en justice ces jours derniers pour un méfait isolé. Un
passage des débats de cette affaire nous a appris que la langue
bigorne, argot des voleurs de la capitale , que les Mystères
de Paris ont rendu familier aux boudoirs comme au bagne,
subit, comme la langue même de nos voisins, l'influence du
néologisme romantique.
Le président rappelait à l'accusé, qu'au dire d'un t é m o i n ,
i l se serait vanté de mettre la main sur la toquante.
Levasseur : Toquante ! Qu'est-ce que c'est que ce mot-là ?
connais pas.
Desmarais, gendarme : Au mois de décembre dernier, j ' a i
été requis d'arrêter l'accusé Levasseur, et d'assister à la perquisition faite au domicile de Souques, où nous avons trouvé
une quantité considérable de fausses clés. Levasseur, à cette
occassion, a dit : « Quel dommage que je ne sois pas entré seul!
j'aurais mis la main sur la toquante.»
Levasseur : Mais enfin , qu'est-ce que c'est que ç a , la toquante ? Je n'ai pas été initié à un pareil langage.
M. le président
: Ne feignez pas d'ignorer ce que vous savez mieux que personne. Toquante, dans l'origine, voulait
dire montre; depuis, son acception s'est é t e n d u e , et i l veut
dire aujourd'hui tout ce qui est bon à prendre.
Clivât, se levant : Pardon, 31. le président, vous êtes dans
e
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l'erreur, le mot toquante ne se dit plus dans l'argot depuis
plus de dix ans (rires dans l'auditoire.) Une montre s'exprime
par un autre mot queje dirais bien...
M. le président : Quel est ce mol ?
Clivât : Bob ou bobineau.
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS. —
Lampes-Cárcel.—
Nom commercial. — Propriété.
— Brevet. — Domaine
public.—Nous avons déjà indiqué sommairement, p. 235, une
décision analogue à celle du 26 avril dont nous rapportons ici
la teneur :
« Attendu que le nom d'un commerçant est une propriété
qu'il importe d'autant plus de faire respecter, qu'il s'y rattache
souvent une réputation commerciale qui constitue une sorte de
patrimoine de famille ;
» Que si les produits d'un inventeur tombent dans le domaine public après l'expiration des délais accordés par le brevet, i l n'en peut être de même du nom de l'inventeur, qui
reste toujours une propriété particulière dont personne ne peut
disposer ; qu'en admettant le contraire, ce serait limiter l'existence d'un nom commercial breveté à la durée du brevet et
faire à l'inventeur une condition pire que celle du droit commun ;
» Attendu que la dame Hochstettcr est subrogée aux droits
de Cárcel dans son nom commercial ; qu'elle a succédé à cet
industriel distingué ; qu'elle a le plus grand intérêt à conserver
ce nom et sa réputation ;
« Attendu que, si la concurrence est de droit commun, les
tribunaux doivent maintenir les commerçans dans les liens de
la bonne foi sans laquelle tout commerce est impossible ; qu'ils
doivent aussi réprimer sévèrement foutes les manœuvres qui
tendent à égarer le public en s'attribuant un nom commercial
qu'on n'a pas le droit de porter ;
» Attendu qu'il est justifié que les enseignes et les factures
de Léon Deville sont disposées de telle sorte que le public peut
croire que celui-ci est successeur de Cárcel; que si Léon Deville peut vendre librement des lampes mécaniques et portant,
le nom de Cárcel, i l faut qu'il le fasse loyalement et de manière à éviter toute équivoque;
«Par ces motifs, le Tribunal fait défense à Léon Deville
d'annoncer à l'avenir, soit par son enseigne , soit par ses factures, ou de toute autre manière, qu'il fabrique et vend des
lampes telle que celles de la maison Cárcel, sans faire précéder le mot Cárcel de l'un de ceux-ci : façon, ou dites ; ordonne
que dans le délai de quinzaine de ce jour, Léon Deville sera
tenu de rectifier ainsi qu'il vient d'être dit, ses enseignes et
factures, et que ses rectifications seront faits en lettres d'un
caractère égala celui indiquant le nom de Léon Deville, sinon,
et faute de ce faire, etc.»
NOUVELLES DIVERSES.

- NOMINATIONS.

La triste catastrophe arrivée le 5 mai sur le chemin de fer
de l'Etat, donne lieu à une instruction fort activement suivie
par le parquet du tribunal de Hasselt. Plusieurs fonctionnaires supérieursde l'administration ont été interrogés à Bruxelles,
par M . Dnssart, requis à cette fin, en vertu de l'art. 90 du
Code d'instruction criminelle. D'après la loi sur la police des
chemins de fer, votée dans le mois d'avril dernier, lorsqu'un
convoi éprouve un accident par l'imprudence, la négligence,
l'inattention, la maladresse ou l'inobservation , soit des lois et
règlemens, soit des prescriptions ou défenses de l'autorité , le
coupable, s'il est résulté de l'accident des coups, blessures ou
homicide, encourt un emprisonnement de 6 mois à 5 ans, et
une amende de 500 fr. à 1000 fr.
— Nous avons annoncé déjà qu'une bibliothèque commune
au barreau de Bruxelles se formait dans l'une des salles du Palais de Justice, par les soins du conseil de discipline.
M . Léon Cans, président du Tribunal de commerce, vient
d'enrichir cette collection naissante de toute la bibliothèque
qu'a laissée son frère Bcné enlevé si jeune, i l y a trois ans, à sa
famille cl au barreau où i l a laissé tant de souvenirs.
Nos lecteurs peuvent remarquer qu'en matière d'éloges
nous poussons généralement la parcimonie jusqu'à l'avarice.
Mais divulguer de pareils actes, qui fuient celte publicité que
tant d'autres recherchent, n'est-ce pas assez faire pour celui qu'ils honorent et pour ceux dont cet exemple devrait s t i muler la générosité?

— Un meurtre a été commis le 20 de ce mois à Meulebeke
dans l'arrondissement de Courtrai. Noé Levesquc rencontra
son propriétaire, Yves Carpcntier, brasseur, qui l'avait fait assigner en dcgucrpisscment devant la justice de paix, et lui demanda si vraiment i l se proposait de le mettre sur la rue. Sur
la réponse, probablement évasivede son propriétaire, i l lira un
marteau de dessous sa blouse, lui en asséna plusieurs coups sur
la tète et prit la fuite. Le propriétaire, privé de tout sentiment,
fut transporté chez l u i , où les personnes de l'art déclarèrent
qu'il avait le crâne fracassé. On désespère de le sauver. L'auteur de cet attentat, en prenant la fuite a dit qu'il se rendait à
Bruges, pour s'y mettre entre les mains de la justice.
— Un homme fort connu au Tribunal de commerce de
Bruxelles, Martin Verhocven, vient d'être écroué aux PetitsCarmes , sous la prévention d'un délit qui se multiplie depuis
quelque temps, dans la capitale, d'une manière effrayante,
car nous sommes bien convaincus que les prochaines statistiques correctionnelles renseigneront l'usure comme le délit qui,
après le v o l , aura augmenté dans la proportion la plus forte.
L'arrestation de Verhocven, opérée à l'improvistc , et la
visite domiciliaire qui a suivi, ont amené la découverte de
papiers importans. 11 ne se passe point de jour qu'il n'arrive au
magistrat instructeur des lettres anonymes relatives aux opérations auxquelles se livrait le prévenu. L'instruction de celte
affaire qui sera compliquée, se poursuit activement, mais i l ne
transpire encore de ses résultats que des bruits dont nous ne
voulons pas nous faire l'écho.
— Vendredi dernier à 11 heures du soir une somme de
27,000 francs en différentes espèces fut remise au conducteur
de la diligence de Briard partant de Bruxelles pour Charleroi.
Vers 2 heures du matin, la diligence arriva à Genappe et on
s'aperçut seulement alors que les 27,000 francs avaient disparu.
Cet argent avait été déposé dans un 'petit coffret qui se trouvait dans le coupé. Un courrier fut expédié à Bruxelles pour
s'assurer si par mégarde l'argent n'était pas resté dans le bureau. Le directeur fit assembler tous ses fadeurs qui assurèrent que les 27,000 francs avaient été chargés sur la voiture.
Le postillon qui a conduit la diligence jusqu'à la grande
Espinel le vient d'être écroué aux Petits-Carmes sous prévention de ce vol.
—Le concours en loges qui, constitue la deuxième épreuve
du concours universitaire, vient d'être fixé, par arrêté du 23
mai , au lundi 19 j u i n , à neuf heures du matin. Ce concours
aura lieu en présence des quatre professeurs Arntz, Hallard ,
Noël et Hassinann, désignés par chacune des quatre universités, et de M . A l v i n , chef de division, désigné par le gouvernement.
— M . le gouverneur du Hainaut s'est préoccupé d'une erreur dont les conséquences pourraient être fort graves, et
qui n'est que trop accréditée dans nos campagnes , en ce qui
touche la légitimation des enfans naturels. Ce fonctionnaire
vient en conséquence d'adresser à M M . les officiers de l'étatcUïl de son ressort la circulaire que voici :
«Chaque a n n é e , à l'occasion de la levée de la milice, j'acquiers la preuve qu'il existe, surtout dans les communes rurales, un très-grand nombre d'enfans naturels q u i , lors du mariage de leurs père et mère, et contrairement aux intentions
de ceux-ci, sont privés des bienfaits de la légitimation.
« j ' a i la conviction que ce malheur, q u i , pour le passé, est
irréparable, provient de l'ignorance de la loi ; on croit généralement dans les campagnes qu'aujourd'hui, commeautrefois,
la légitimation des enfans nés des père et mère qui contractent mariage s'opère de plein droit ; taudis qu'aux termes de
l'art. 551 du Code c i v i l , la légitimation n'a lieu qu'en faveur
des enfans qui ont été antérieurement reconnus par l'un et
l'autre époux, soit dans l'acte de naissance, soit dans un autre
acte authentique, ou qui le sont dans l'acte même de célébration du mariage.
»11 est en votre pouvoir, messieurs, de détruire les funestes
résultats de cette erreur populaire; et vous rendrez un service
inappréciable aux enfans nés avant le mariage, ainsi qu'à leurs
païens, en instruisant ceux-ci des dispositions de l'art. 551 du
Code civil, lorsqu'ils se présentent devant vous pour contracter mariage. »
— Dans la séance du 20 mai, la seconde chambre des étatsgénéraux néerlandais, a rejeté, par 27 voix contre 2 1 , un pro-

jet de loi pour la révision partielle du litre 5, livre I I du Code
de procédure civile.
— Un drame étrange est prêt à se dérouler devant les assises d'Angers. Par suite de propos vagues et décousus d'une
servante, le sieur Pr. , à Brissac, voyait tout le monde
s'éloigner de l u i , plus d'une fois même le mot d'assassin fut
murmuré à ses oreilles. I l porta plainte en calomnie contre la
servante. Celle-ci, qui depuis cinq ans était taciturne et presque idiote, se sentit comme délivrée d'un poids. Citée an T r i bunal correctionnel, voici en subslaucc ce qu'elle déclara :
I l y a einq ans, je servais en journée chez Pr., j'entre à l'improvistc dans la cuisine, je le trouve à genoux dans la cuisine,
pâle d'émotion, un couteau à la main devant le corps d'un
homme qu'il venait d'assassiner. P r . , apercevant un témoin,
semble sortir d'un rêve affreux. I l ferme la porte sur m o i , me
saisit à la gorge, mais recule devant un second crime. I l nie
fait jurer le silence sous peine d'être immolée partout où i l me
rencontrera. Je consens à tout. Pr. se remet à l'œuvre. I l dépèce le cadavre, renferme les lambeaux du cadavre dans une
malle et va les enterrer çà et là dans la forêt.
Le Tribunal correctionnel avant de faire droit à la plainte
de Pr. a ordonné son arrestation.
Il parait qu'on a trouvé dans la foret quelques lambeaux du
corps de la victime.
— Un singulier incident a signalé l'une des dernières audiences de la Cour criminelle de la Gueldrc. On plaidait une
affaire d'incendie, dans laquelle étaient impliquées deux femmes, comme auteur et complice de ce crime capital. M" Machielsen, défenseur nommé d'office, développait ses moyens de
plaidoirie, lorsque l'un des conseillers, M . Van Maancn, j u gea à propos d'interrompre l'avocat, en tirant sa montre et en
s'écriant : « il est. le quart après quatre heures ! » —
M° Machielsen s'arrètanl aussitôt s'adressa au président et offrit
definirson plaidoyer le lendemain. Sur cette observation, un second conseiller, M . Fabius, enchérissant sur l'exclamation de
son collègue, répondit : « Monsieur est bien libre de continuer, pourvu quil consente à ne pas répéter six fois la
même chose. Après ce colloque auquel i l était demeuré étranger, le président invita l'avocat à reprendre son discours c l l'incident n'eût pas de suite.
Les journaux hollandais promettent d'autres détails sur
ce singulier intermède judiciaire que, pour l'honneur de la
magistrature hollandaise, nous aimons à croire dénué de precédens.
— Un conflit assez intéressant s'est élevé entre le barreau
de Groningue et le procureur-général près de celte Cour sur les
droits de l'avocat au criminel, avant la mise en jugement de
son client.
Plusieurs avocats de ce siège ont adressé au conseil de l'ordre, en 1842, une plainte fondée sur ce que la commission administrative de la prison de Groningue leur en refusait rentrée en l'absence d'une permission délivrée par le procureurgénéral , et cela après qu'ils avaient été choisis pour conseil
par des d é t e n u s , ou même désignés d'office.
Le gardien de la prison exigeait aussi que l'entretien de
l'avocat, muni de permission, eût lieu eu présence d'un guichetier.
Par lettre du 18 octobre 1 8 4 2 , le conseil de discipline
adressa contre ces exigences une plainte formelle au procureurgénéral.
Ce fonctionnaire reconnut que les mesures critiquées émanaient de lui mais en référa cependant au ministre de la justice.
Le référé ministériel a amené les décisions suivantes :
1° Que l'avocat ne peut être admis à la prison sans une permission du parquet, avant que les pièces du procès n'aient été
transmises au ministère public.
2° Qu'il en doit être ainsi également lorsque, après celte
prase de la procédure le détenu fait appeler un avocat pour le
consulter sur un mémoire à fournir dans l'instruction préliminaire, mais que si l'avocat a été à cet effel désigné d'office, i l
lui suffit de produire au gardien sa nomination.
3° Une fois le détenu renvoyé au criminel et transféré dans
la maison de justice, la permission doit encore être exigée, si
l'avocat a été choisi ; mais s'il est nommé d'office la producliou
de celte nomination dispense de toute permission.

4°. Qu." ces mesures onl pour but d'éviter que le gardien laisse parvenir auprès d'un détenu une personne qui
n'aurait pas la qualité d'avocat ; d'où la conséquence que les
pièces dont i l a été question, ne doivent être produites qu'une
seule fois par l'avocat.
3" Qu'enfin l'avocat ne doit être seul avec son client détenu
qu'après le renvoi de ce dernier au criminel. Toute conférence
antérieure doit avoir lieu devant un geôlier.
Ces résolutions onl vivement impressionné les journaux j u diciaires cl les barreaux hollandais ; les choses ne peuvent en
rester là, car la mesure, de spéciale qu'elle était pour la Cour
de Groningue, acquiert la gravité d'un principe général pour
tout le royaume, par suite de l'approbation ministérielle qu'elle
a reçue.
Nous reviendrons sur cette discussion intéressante pour
nos voisins du N o r d , et plus pour nous peut-être, car le Code
d'instruction criminelle est encore moins favorable que le
nouveau Code hollandais, par son texte, aux réclamations du
barreau de Groningue.
Constatons néanmoins qu'en Belgique comme en France, la
pratique est contraire aux prétentions du ministre et du parquet hollandais. Cependant un arrêt de la Cour de cassation
de France, du 3 octobre 1 8 2 2 , vivement critiqué par les auteurs, a jugé que l'obligation imposée à un accusé de conférer
devant un guichetier avec son conseil, n'entraîne pas la nullité
de l'arrêt de Cour d'assises rendu plus tard contre cet accusé.
Il s'agissait dans celle affaire du malheureux général Berton,
condamné, pour crime politique, à la peine de mort.
— I l y a quelque temps, les anciens étudians de l'université libre, résidant à Bruxelles, s'étaient réunis en une assemblée c l avaient résolu de renouer les liens qui existaient au
temps de leurs éludes, entre eux et leurs camarades des provinces. Une commission avait été nommée pour arriver à ce
résultat. Des circulaires furent envoyées à tous les anciens étudians dont les adresses étaient connues, par lesquelles on les
invitait à une réunion qui a eu lieu le 20 de ce mois.
Dans cette réunion, les anciens élèves se sont constitués définitivement en association dans le but de resserrer entre eux
les liens de fraternité, et de concourir à la prospérité de l'université et an développement de ses doctrines.
Aux termes des statuts, une commission de 23 membres a
été n o m m é e ; elle se compose de M M . B a s l i n é , président,
Baud, Bcycns, Brants, Deleau, Dcrongé, Jules Gcndebien,
Gilbert, Lehardy de Beaulicn, Le Louchier, Massait, Montfort, Picart, Puissant, E. Vanham, Vcrhaegcn, avocats; Bougard, Brcyer, Rcdcmans, T h i r y , Vanhoclcr, Van Swygenhoven,docteurs en m é d e c i n e , Armand de Pcrccval, T h . Juste,
Lavry, hommes de lettres; James et Van Mccncn, doclcurscn
pbilosopliic.
Ensuite on s'est réuni chez Dubos en un banquet auquel
avaient été invités M M . Vcrhaegcn, administrateur-inspecteur, et Van Mccncn, directeur de l'université. Le même honneur avait été fait à M . Tibcrghicn q u i , au concours général
entre les universités, avait remporté le prix de philosophie.
Le banquet de 98 couverts était présidé par M . Bastiné,
premier docteur sorti de l'université et membre du conseil de
discipline de l'ordre des avocats. Divers loasts ont été portés.
Le premier par le président : A l'université librede Bruxelles.
I l s'est exprimé à peu près en ces termes :
« Le nom de l'université réveille en nousde doux souvenirs
et nous inspire des senlimens de sympathie et de reconnaissance.
« Elèves, nous avons pu apprécier cette institution. Nous
avons été témoins du dévouement,du désintéressement de tous
ceux qui ont concouru à sa création. Nous y avons goûté les
bienfaits d'un enseignement libre c l intelligent.
«Nous y avons vu dans toute sa réalité et pratiquée avec sagesse, l'indépendance scientifique, ce rêve de tant dç siècles.
r. Depuis, l'université a grandi. Dans les luttes qu'elle a eu
à soutenir, elle a opposé le calme 4c la raison aux emporlcmens de la passion et aux attaques dirigées contres ses doctrines.
» Aujourd'hui nous pouvons admirer avec un juste sentiment
d'orgueil, l'estime dont on entoure celle que nous appelons
notre mère commune. L'université compte déjà parmi les
grands élablissemens scientifiques de l'Europe ; son origine a

été un phénomène, son existence est une protestation vivante
contre l'indifférence qui ronge notre siècle ; son avenir sera
brillant et glorieux. »
Le deuxième toast a été porté par M . Bcycns aux deux i n vités, M M . Vcrhaegen et Van Meenen. I l a rappelé en peu de
mots les services que ces messieurs onl rendus et rendent encore à l'institution à laquelle ils se sont dévoués.
Dans sa r é p o n s e , M . Vcrhaegen a applaudi aux senlimens
qui animent les anciens é l è v e s , et a fait comprendre que c'est
à la nouvelle génération à soutenir l'établissement qu'une autre
génération a créé.
Les toasts suivans furent également portés et accueillis,
comme les premiers, par de vives acclamations :
Au corps professoral, par M . Vcrhaegen fils ;
A M . Ahrcns, professeur de philosophie, par M . Massart ;
A . M . Tibcrghien, par M . Breycr ;
Aux souscriplenrs et bienfaiteurs de l ' u n i v e r s i t é , par
M . Baud ;
Par M . Picard, à M . Namur, qui le premier a reçu un d i plôme de docleur,délivré par l'université libre, et a été nommé
par suite professeur ;
Aux convives venus de la province, par M . Puissant ;
Aux étudians actuels de l'université, par M . James ;
Au milieu de l'enthousiasme qui animait ces anciens condisciples, heureux de se revoir, divers morceaux de poésie
furent lus, el à la fin du repas on chanta des couplets faits pour
la circonstance.
Voici quelques vers extraits d'une pièce lue par M . Lavry :
..... Bcranger nous l'a dit : d'une sainte alliance,
Peuples, pour être forts,
Essayez, croyez-moi, la robuste puissance ;
Unissez vos efforts
Qu'un seul homme s'attèle au progrès lent qu'il rêve,
l.e trépas et l'oubli
L'attendent ; mais qu'un jour un peuple entier se l è v e ,
E t l'œuvre est accompli.
E t nom aussi, joignons, tout faibles que nous sommes,
Nos efforts g é n é r e u x ,
Pour que, si la Patrie un jour cherche des hommes,
Sur nous tombent ses yeux
Oui ; croyons au poëte, et pour braver l'offense
Des temps et du destin,
Nous aussi, formons tous une sainte alliance,
E t donnons nous la main,

— Arrêtés royaux du 19 mai. — J.-B. Dupret, substitut
du procureur du r o i , à Furncs, nommé greffier du tribunal de
Bruges, en remplacement du sieur Debusscher, décédé. —
J. J. F. Jacobs, candidat-notaire, à Bruxelles, nommé notaire
à Sempst, en remplacement du sieur Van Bcverc, démissionnaire.
— Arrêté royal du 22 mai : La résidence de Pierre Servais
C o l i n , notaire à Bièvrc, canton de Gedinnc, est transférée à
Petit Fays, même canton.
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RÈGLES sun LA PROFESSION D'AVOCAT, suivies, 1 ' des lois et
réglemens qui la concernent, 2° des précédais du Conseil
de l'Ordre des avocats à la Cour royale de Paris, par
M . Mollol. — Bruxelles chez Berthot, Marché-aux-Bois.
L'Ordre des avocats doit être mis au nombre des associations les plus importantes. Pour lui i l n'est plus rien à créer,
il s'agit plutôt de le rétablir sur son antique base, en obtenant
successivement les modifications législatives que réclament la
nr.turc libre et l'indépendance de la profession d'avocat. Pour
arriver au redressement des réglemens qui n'ont pas toujours
respecté son c a r a c t è r e , i l imporle de faire connaître les anciennes traditions de l'Ordre à ceux qui se destinent à y entrer,
aussi bien qu'à ceux qui ont avec lui desrapporls obligés. L'ouvrage que vient de publier M . M o l l o t , avocat à la Cour royale
de Paris, atteint complètement ce but. Après avoir exposé,
dans la première section de son livre, les devoirs de l'avocat
envers les magistrats, les cliens et le barreau, M . Mollot
cherche dans le droit antérieur à 1 7 9 0 , la constitution et la
discipline de l'Ordre ; i l analyse ensuile la législation moderne
c:i accompagnant son travail de notes et de faits historiques qui
servent à expliquer les textes. La troisième section de son ouvrage est consacrée ,aux décisions et aux usages du conseil de
l'Ordre de Paris, soit qu'ils résultent de ses arrêtés, du procès
verbal de ses s é a n c e s , de sa correspondance ou de sa manière
constante de procéder. Cette partie est entièrement neuve,

car jusqu'aujourd'hui l'on n'avait pas recueilli et distribué dans
un ordre m é t h o d i q u e , la jurisprudence des Cours et des con
seils de discipline de France. La collection de ces décision:
sera consultée avec f r u i t , car elle est fort complète ; ceux qui
sont chargés de l'application des lois et des règlemens, savent
d'ailleurs quelle utilité journalière on relire de l'élude des
précédons. La distribution des matières y est extrêmement
simple et nous croyons pouvoir affirmer que le livre de M
Mollot, qui est le complément du recueil de Dupin , est indis
pensable, non-seulement aux membres des conseils de disci
pline, mais encore à tous ceux qui veulent porter la robe
d'avocat.

dont l'usufruit appartient à la dame Marie-Josépliine-Pètronille L c inaire, veuve de Constantin-Bernard-Joseph Gillou, née le 13 mars
1782, exigible au décès de l'usufruitière, hypothéquée sur une maison
avec dépendances, située à Bruxelles, rue'de l'Hôpital, sect. 8, n° 29.
Portée à
f,.. 5,412
Adjudication définitive, le 30 mai 1843, à trois heures de relevée.
Etude de Me E H A T , notaire, rue Neuve.
Le notaire E L I A T , à Bruxelles, vendra avec bénéfice d'une prime
d'un pour cent, en la chambre des ventes par notaires, à Bruxelles.
Une Maison avec écurie, remise, beau jardin bien planté d'arbres
fruitiers, sise à Jetle-St-Pierrc, pics de l'église, occupée par le propriétaire M . Vandenplas.
Adjudication préparatoire le 30 mai 1848, adjudication définitive
le Cjuin, à 2 heures de relevée.

RECUEIL DES PRINCIPES DU DROIT ADMINISTRATIF ET DU DROIT
Livres en vente chez Verassel, Petite rue Neuve des Carmes, 23,
PUBLIC QUI SE RATTACHE A L'ADMINISTRATION , par M. Laffbn
à Bruxelles.
de Ladebat.— Bruxelles, chez Périchon, rue de la Montagne.
Bouquet. Droit public et sagesse des rois île France.
6
« Sous l'empire d'une constitution l i b r e , dit un auteur mo
AVynants. Decisiones Curue Brahantiie, 2 vol. reliés.
3
Codex fabiianus, gros in-folio.
3
» d e r n c , l e citoyen a sans cesse des droits à réclamer, des
Collection complète du Bulletin officiel (\e 1815 à 1824. 22 v. 25
«obligations à remplir : i l est é l e c t e u r , éligible , soldat, con
Sirey. Jurisprudence des cours du cassation et d'appel, depuis
«tribiiable; ses propriétés sont assujetties à des charges; elles
1791 jusqu'en 1825.26 vol. in-4» reliés.
150
«sont même exposées à l'expropriation pour cause d'utilité
Recueil des lois de Rem v. 4 série, les 5 premiers volumes, plus les
«publique ; son industrie, son commerce , l'exercice d'un art
années 1835, 1834 et 183.1
9
«libéral le nicttent en présence de lois mullipliées ; qui"
Aile de wercken van l'ieler Bort. 1 vol. in-folio.
3
«voyage, qu'il chasse , qu'il se p r o m è n e , le droit est là pour
Dupin , ÎNoticc sur la Justice, 1 vol.
1
Code Louis X V , 12 volumes bien reliés.
6
» régler ses actions. »
e

Ce peu de mots suffirait déjà pour prouver, s'il était néces
sairc , ce que tout le monde reconnaît aujourd'hui, l'incontestable utilité du droit administratif; c l cependant on ne peut
se dissimuler que, à l'exception des hommes qui font une
étude spéciale du d r o i t , les autres classes de la société n'ont
en général que des idées fort incomplètes sur les lois adminis
tratives. Cet état de choses n'est pas sans inconvéniens , car
les mesures les plus justes prises dans l'intérêt public, peuvent
heurter à chaque instant quelque intérêt privé et provoquer
des réclamations ou des plaintes i n u t i l e s , tandis que des abus
crians ou de flagrantes injustices n'appeleront pas même l'attention des personnes lésées. I l est donc bien évident que
c'est faire chose utile pour un grand nombre de gens, que de
réunir dans un livre peu volumineux les principales règles du
droit administratif. Les ouvrages de Cormeniu , de Macarel,
de De Gerando, de Dalloz, de Foucard, de Tielemans et de
Brouckere , etc. , sont hors de la portée commune; celui qu'a
publié M . Laffon de Ladebat est à la portée de tous. L'auteur
y a recueilli et classé avec clarté les notions indispensables
pour fixer chacun sur les droits de l'autorité administrative; i l
a puisé aux meilleures sources, et l'ordre alphabétique, adopté
pour son recueil, permet de trouver sur-le-champ toutes les
applications du droit administratif aux matières diverses dont
on aurait à s'occuper.

'1 BAITE DE L ÉTAT DES l'A 11 ILI.F.S LÉGITIMES ET NATUR ELLES ET DES SUC-

CESSIONS IRREGULIÈRES, par M. Ilicbefort. jmre au Tribunal de Biives.
3 vol. in-8».
Prix fr. 22 50
RECUEIL DES PRINCIPES DU DROIT ADMINISTRATIF ET nu DROIT PUBLIC,

qui se rattache h l'administration, parLalbn Ladebat, agent comptable des sourds-muets de Paris. 1 vol. in-8°
fr. 5 50
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE ET DU LOCATAIRE à la ville et à la campa-

gne, contenant par ordre alphabétique tout ee qu'il est utile de connaître, pour l'administration des biens, meubles et immeubles, leur
location, etc. Bruxelles, Hauman, 1 vol. in-18.
fr. 2 50
Loi BELGE RELATIVE AU DUEL, expliquée parla discussion dans les

chambres législatives, avec la solution des difficultés que présente le
texte, brochure.
fr. 1 00
Loi DU 10

AVRIL 1841

SUR LES CHEMINS VICINAUX, expliquée p a r l a

discussion dans les chambres législatives.

fr. ] 50

NOUVEAU MANUEL DU JURÉ BELGE, contenantla loi du 15 mai 1838,1e

décret du 19 Juillet 1831, In loi du 1" mars 18S2 et lé décret sur la
presse, expliqués, par ï a r d i e u , sténographe de la chambre des représentans.
f . 2 00
r

Loi DU 25 MARS 1841

sun LA COMPÉTENCE C I V I L E , suivie d'une dis-

sertation de M. le procureur-général Raikem.

fr. 2 00

CODE CONSTITUTIONNEL DE BELGIQUE, contenant la Constitution, les

lois électorales, la loi provinciale et la loi communale, par M. Havanl,
4 petits volumes qui se vendent séparément.

fr. 1 00

Loi SUR LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE CIVILE, avec le projet primitif,

l'exposé des motifs, les rapports des commissions, la discussion aux
chambres et les dispositions de loi qu'elle a modifiées, complétées ou
abrogées, par D. L . et V., un fort vol. in-8».
fr. 2 00

ANNONCES.
CONDITIONS D'ABONNEMENT.
L a BELGIQUE J U D I C I A I R E p u b l i é e par une réunion de jurisE t u d e de Me R O M M E L notaire, rue de Berlaimont.
consultes , avec l a collaboration de magistrats et de profesLe notaire ROMMEL, résidant à Bruxelles, vendra publiquement,
seurs , parait à Bruxelles le Jeudi et le Dimanche de chaque
avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la chambre des ventes
semaine sur beau papier, feuille double , grand in-4° conpar notaiies.à Bruxellesjes biens et la créance dont la désignation suit: forme au présent s p é c i m e n .
1" lot. Une belle Maison avec jardin et dépendances, située h
L A BELGIQUE J U D I C I A I R E
donnant dans chaque n u m é r o
Bruxelles, rue des Confréries, sect. 5, n° 512 ancien et n° 32 nouveau,
huit pages de 2 colonnes, c a r a c t è r e s compacts avec un s u p louée au prix annuel de 1400 francs, outre toutes les contributions;
p l é m e n t , quand un procès important l'exige, formera , au
plus, un beau jardin, situé derrière la maison joignante, cotée H° 34,
bout de l ' a n n é e , un é n o r m e volume d'un format convenable
appartenant à M. De Vleeshouwer, propriétaire, demeurant à L o u pour les bibliothèques , et contenant plus de 1800 pages.
vain, loué à celui-ci et clos de murs le tout ne formant qu'un lot.
L e s abonnemens courent à dater du 4 D é c e m b r e et ne
meuvent se prendre pour moins d'un an. L e prix, payable au
O t l c propriété se vend ù charge d'une rente perpétuelle au capital
>ureau du j o u r n a l , par semestre et par anticipation, est fixé
de 8677 francs 24 centimes, h l'intérêt modifié de 4 pour cent.
comme s u i t : Bruxelles 25 fr. par a n ; Province 2 8 ; E t r a n A paumer outre la charge à
fr. 16.500
ger 25 et l'affranchissement en sus.
On peut la visiter les mardis jeudis et samedis, de 7 à 9 heures du
L e prix d'insertion des annonces est fixé à 30 centimes ta
matin, et de 5 à 7 heures du soir.
gne.
2« lot. Une jolie Maison, située à Bruxelles, boulevard d'Anvers, au
I I est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit
coin de la rue St.-Jean-Népomucène ; elle forme deux demeures disdont deux exemplaires seront e n v o y é s à la rédaction.
tinctes dont l'une h porte cochère sur le boulevard, composé d'une
T o u t e s les demandes d'abonnement doivent être adressées
remise, trois chambres, cuisine de cave et cave, deux sortes d'eau, est
franco à l ' é d i t e u r , rue de B a v i è r e , n. 7, à dater du 1er j u i n .
louée au sieur Gilles Leemans,carossier au prix annuel de 650 francs,
L a correspondance pour l a rédaction doit être e n v o y é e à
et l'au tre, ayant entrée par la rue Saint-Jean-Népomucène, composée
la m ê m e adresse.
d'une cuisine de cave et cave: un cabinet au rez-de-chausseé; deux
chambres et cabinet à l'entresol; même répétition au premier étage;
Ceux qui auraient reçu par erreur quelqu'un des n u m é trois chambres et cabinet au deuxième étage, trois mansardes et greros 2, 3, 4, 5, 6, 10 en double, sont t r è s instamment priés de
nier ; deux sortes d'eau, n'est pas occupée.
nous les renvoyer, ces n u m é r o s é t a n t prés d'être épuisés.
A paumer à
fr. I5.5C0
IMPRIMERIE D E J . V E R H A S S E L T , S, FOSSÉ-ACX-L0UPS.
3» lot. L a nue propriété d'une créance au capital de 10,840 francs,

1. A n n é e .

T o m e Premier. — N . 51.

Dimanche 28 Mai 1843

L A BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E SES T R I B U N A U X BELGES E T É T R A N G E R S .
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RAPPORT E N T R E L E POUVOIR T E M P O R E L
S P I R I T U E L E N TOSCANE (1).

E T L E POUVOIR

De tout temps le gouvernement Toscan a pris à lâche de
refréner, par de sages lois, la tendance naturelle du clergé à
aggrandir son pouvoir, son influence et ses richesses, aux d é pens des laïcs cl du pouvoir temporel. A l'époque de la république, plusieurs lois et statuts particuliers défendaient d'établir aucune juridiction émanant d'un pouvoir étranger, si elle
n'était spécialement autorisée par le gouvernement; ces dispositions avaient principalement pour but de restreindre la
juridiction du pouvoir spirituel. Les magistrats de ces temps
opposaient souvent une vive résistance à la juridiction disciplinaire de l'autorité ecclésiastique elle-même.
Cosme I ( de Médicis , 1557-1574 ) , quoique dévoué aux
papes par politique, était jaloux de défendre contre tout envahissement son pouvoir nouvellement établi (2). Les autres
princesde cette dynastie,à l'exception de CosmeIII,ne s'écartèrent pas de la politique de leur aïeul. Les dispositions législatives, ayant ce but qui vient d'être indiqué, furent augmentées sous François I " , successeur de Cosme I " ( 1574-1587 ) ,
et reçurent leur complément sous Pierre-Léopold (1765-1790.)
On peut appeler ce prince philosophe le restaurateur de l'organisation judiciaire; c'est lui qui donna à la juridiction laïque
une plus grande extension , des bases solides et une marche
régulière ; sa législation répondait aux besoins de l'époque.
Longtemps avant l u i , on avait montré en Toscane une grande
répugnance à se soumettre à la souveraineté du pouvoir j u d i ciaire ecclésiastique, et l'autorité appelée Segretaria
delRegio
diritto, destinée à le contre-balancer, avait été créée par
Cosme I , en 1 5 4 0 ; le premier secrétaire fut Lelio Torello,
grand jurisconsulte.
La tendance constante de la législation sur l'organisation
judiciaire a toujours été de bien établir la distinction entre les
affaires temporelles et les affaires spirituelles, d'attribuer
celles-ci à la juridiction ecclésiastique et de soumettre celles-là
à la juridiction de l'Etat.
,
Le statut Florentin de 1415, prive de tout effet en Toscane,
tout acte émané d'une autorité étrangère , soit laïque , soit
ecclésiastique, qui n'est pas revêtu de Xexéqualur du gouvernement. (Circulaires du 18 août 1775, du 2 octobre 1788,
du 7 février 1795.) Les brefs, les bulles et toutes les autres
ordonnances du pape, les commandemens et les instructions
des évêques, les décrets des conciles de Toscane, ainsi que
les décisions des chapitres, et les patentes, sont soumis à cette
loi. Les vicaires généraux et tous les fonctionnaires de l'église
doivent être confirmés par un rescrit du prince.
Le droit de punir etd'imposer des amendes appartient essentiellement à l'Etat, et ne peut pas être conféré au clergé ; i l a
clé été aux évêques et aux prieurs des couvens (Moluproprio,
du 50 janvier 1795; Ordonnance du 27 février 1835); toutes
les prisons particulières des évêques et des couvens ont été
supprimées. La juridiction criminelle sur les prêtres est exercée par le pouvoir séculier avec l'intervention des évêques ; et
ce n'est que pour des fautes disciplinaires que les évêques seuls
peuvent les juger, leur imposer des pénitences ou les envoyer
temporairement dans un couvent. Et, môme dans les limites de
leur compétence, les évêques ne peuvent condamner arbitrairement sous prétexte qu'ils ont la conviction morale de la culpabilité de l'accusé. L accusé peut exiger une instruction régulière et proposer lotis les moyens de défense. ( Ordonnance
e r

(1) Extrait d'un article de M. Capeï , professeur de droit à l'université de
P i s e , inséré dans la Revue de législation
étrangère,
de MiUermaier et
Zachariae.
(2) Il était le d e u x i è m e duc do Toscane et se fit nommer graad-duc , en
1369.
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DÉBATS
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du 17 octobre 1788). Car les prêtres sont citoyens comme les
autres habitans, ils ont leurs devoirs et leurs droits, et parmi
ces droits le plus important est celui de demander une justice
impartiale et complète ; s'ils se croient lésés par les mesures
del'évéquc ils peuvent en appeler au prince.
I l est défendu de porter devant un Tribunal étranger un
procès entre Toscans; celle défense se trouvcdéjàdans les statuts Florentins de 1415 (Liv. I I . rubr. 50.) Toutes les juridictions privilégiées, dont la plus importante étail la juridiction
du clergé, ont été abolies (Moluproprio, du 50 octobre 1784);
les immunités personnelles du clergé et celles des lieux sacrés,
où les criminels cherchaient un asyle pour se soustraire aux
poursuites, ont été abolies. La dignité dénonce papal a été supprimée et changée en celle de simple chargé d'affaire de la Cour de
Rome. Ce changement est important, car le nonce apostolique
avait, en sa qualité de représentant du Pape, la juridiction dans
beaucoup de causes.
On ne peut plus s'adresser au Saint-Père pour obtenir desgrâces, dispenses, etc. sans autorisation préalable du prince; (Circulaires au H août 1777,du 10 janvier 1781.) excepté en matière
purement religieuse et de conscience. La bulle, in coena Domini,
que combattaient déjà les princes de la maison de Médicis,
n'est plus appliquée en Toscane (Circulaires àu 11 mars 1770
et du 4 avril 1789); i l est défendu de l'afficher dans les sacristies et d'en faire l'objet de l'enseignement (1).
Toute jurídiclion civile a été enlevée aux évêques et transférée aux Tribunauxséculier.s (MoluproprioHa 30 octobre 1784,
du 1 " février 1793, Rescrit du 15 mai 1821).
En matière de bénéfices et en matière de mariage, on a
soigneusement séparé l'élément spirituel, ou religieux, de l'élément temporel; toul ce qui a rapport au premier appartient à
la juridiction des évêques; tout ne qui se rattache au second est
de la juridiction séculière. A i n s i , la première constitution canonique d'un bénéfice,lcs droits et les obligations qui dérivent
de la qualité d'ecclésiastique, la simonie, qui est un délit purement canonique, sont de la compétence exclusive des T r i b u naux spirituels; tout ce qui est relatif au droit de patronage,
aux biens et aux revenus, ainsi que les causes mixtes, sont du
ressort de la juridiction séculière. En cas de vacalure d'un bénéfice , l'autorité ecclésiastique pourvoit à l'administration spituelle par la nomination d'un desservant; l'administration
temporelle appartient au gouvernement, qui dispose des revenus
et qui peut y établir des impôts pendant la durée de la vacalure.
C'est le prince qui donne les bénéfices et qui peut dispenser
des conditions prescrites par les premiers fondateurs pour les
obtenir. Les revenus doivent être dépensés dans le pays
même; une personne vivant à l'étranger ne peut pas en être i n vestie, et un Toscan qui quitterait son pays perdrait son béné(1) La bulle i n faena domini renferme, entre autres, plusieurs dispositions
relatives à la juridiction ecclésiastique. Elle prononce l'excommunication contre ceux qui, sous prétexte d'une appellation frivole, transportent les causes
du Tribunal ecclésiastique au séculier (art. 13) ; contre ceux qui portent les
causes beneficíales et des dîmes aux cours laïques (art. 14) ; contre ceux qui
amènent des ecclésiastiques devant ces Tribunaux (art. 13); contre ceux qui dépouillent les prélats de leur juridiction légitime (art. 16); contre ceux qui séquestrent les juridictions
ou revenus appartenant légitimement
au Pape
(art. 17); contre ceux qui agissent criminellement contre tes prêtres dans les
causes capitales, sans la permission du Saint-Siège (art. 19).
L'origine de cette bulle est inconnue ; De Maistre, du Pape, liv. I I - , chap.
1S, la place au U
siècle; Merlin, Répert., v° bulle, dit qu'elle est l'ouvrage de
plusieurs souverains pontifes. Suivant l'usage anlhjue la lecture de cette bulle
•e faisait publiquement et annuellement à Rome le jour de la c è n e , c'est-àdire le jeudi saint, par un cardinal-diacre, en présence du Pape accompagné
des autres cardinaux et des é v ê q u e s . L e Pape Clément X I V , Gauganelli, fût le
premier qui a cessé de la publier chaque année ; son successeur, Pie V I , ne l'a
plus r e n o u v e l é e , et depuis lors l'ancien usage est tombé en désuétude comme
les dispositions m ê m e s de la bulle, lesquelles seraient incompatibles avee le
droit public actuel de la plnpart des états européens. L'église Gallicane a r e jeté cette bulle-, les rois et les parlemens se sont toujours opposés à sa publication en France, depuis le commencement du 16"»e siècle, époque à laquelle
elle avait été augmentée c l amplifiée par le Pape Jules U .
m

e

lice. (Ordonnances du 26septembre et du 22 novembre 1788).
Le mariage, pour ce qui concerne la partie religieuse, le sacrement, les empêchemens dirimans etc, est de la compétence
des évêques; pour tout le reste, par exemple pour ses effets,
les obligations qui en résultent, la séparation de corps et ses
conséquences, les effets de la promesse de mariage, i l appartient à la juridiction temporelle. Les évcqucs décident aussi
des vœux et de leur validité.
La juridiction ecclésiastique s'exerce par trois degrés. L'appel du jugement de l'évêque est porté devant son archevêque,
et si celui-ci le réforme, un autre archevêque du grand-duché
prononce en dernier ressort.
L'Extravagante, ambitiosae (1) n'étant pas en vigueur en
Toscane (Notification du 28 août 1784), les biens de l'église
sont considérés comme aliénables. Cependant i l est d'usage
d'observer les maximes du droit canon en ce sens que l'aliénation de ces biens n'a lieu que lorsqu'elle offre un avantage
évident à l'établissement qui en est propriétaire. L'autorisation
du prince est nécessaire pour l'aliénation de ces biens ; elle
doit se faire avec les formalités requises pour la vente des
biens des mineurs. I l est loisible à ceux qui la croient nécessaire de demander l'autorisation du Pape, mais il est défendu
d'en faire mention dans l'acte d'aliénation.
Ce ne fut pas seulement sous le règne de Pierre Léopold I "
ue l'on sentit combien l'augmentation excessive des richesses
u clergé était nuisible et dangereuse; déjà longtemps avant
cette époque on l'avait reconnu, et les statuts particuliers de
plusieurs villes et contrées de la Toscane avaient porté des
dispositions qui prohibaient ou restreignaient les legs et les
aliénations d'immeubles faites au profit des corporations religieuses.
Une loi générale qui déclarait les personnes civiles incapables de faire des acquisitions de ce genre fut publiée par le
grand-duc François I I (2) (il régna de 1737 à 1765), le 1 " février 1 7 5 1 . Le but politique de cette loi était d'empêcher la
concentration des biens en main morte, de protéger autant
que possible les successions ab intestat et de conserver au
commerce l'argent et les immeubles. Le principal défaut de
cette loi était de manquer de précision ; d'une part elle s'appliquait par sa généralité à beaucoup d'établissemens de bienfaisance utiles à l'état, et de l'autre elle admettait des exceptions
auxquelles l'interprétation réussissait souvent à donner une trop
grande extension.
Le grand-duc Léopold I " corrigea ces défauts par son ordonnance du 2 mars 1769. I l était plus difficile de l'éluder, et
les exceptions étaient mieux précisées.
Les établissemens de bienfaisance et de c h a r i t é , les hospices, les écoles, les maisons d'éducation et les fabriques d'églises ne peuvent hériter sans l'autorisation du gouvernement, et
seulement jusqu'à concurrence de la vingtième partie d'une
succession, s'il y a desparens du défunt jusqu'au troisième degré inclus.
Le même prince déclara que celui qui entrerait dansunordre
religieux serait mort civilement et que sa succession serait ouverte au profit de ses héritiers légitimes ; les moines sont donc
incapables d'acquérir, et de cette manière ils ne peuvent pas
servir d'intermédiaire pour enrichir les corporations auxquelles
ils appartiennent.
Cosme I " avait introduit une réforme très-importante pour
la juridiction temporelle; i l y avait soumis les couvens; des
employés royaux, nommés Opérai étaient chargés de les surveiller et de corriger les abus qui s'y étaient glissés. Ses successeurs avaient déjà donné plus d'extension aux lois de Cosme;
Pierre Léopold l" fit une législation complète et générale pour
tous les ordres religieux. (Circulaires du 26 septembre 1788,
du 4 septembre 1775, du 4 avril 1784, du 2 octobre 1788); i l
les affranchit complètement de la dépendance et de la juridiction des supérieurs étrangers, en les plaçant sous celle de supérieurs et des évéques Toscans; i l les obligea à rendre an(-2). V . Cap. unie. Bxlremag. commun, de rébus ecclesiae non alienandis
I I I , lit. i. E l l e est du Pape Paul I I , publiée le 1" mars U 6 8 . Cette extraragaute défend d'une manière absolue, et sous peine d'excommunication pour
le vendeur et pour l'acheteur, d'aliéner les biens apartenant à l'église, sans
autorisation préalable du Pape. Elle déclare les aliénations nulles de plein
droit. Le pape confirme ici toutes les disposions analogues que ses prédécesseurs out rendues sur le m ê m e sujet.
(3) Empereur d'Allemagne, sous le nom de François I " , depuis 1745.

nuellement au secrétaire des droits royaux le compte de l'administration de leurs revenus ; i l fixa l'âge avant lequel on ne
pouvait prononcer les vœux.
Les lois du 2 mars 1769 et du 9 octobre 1788 défendent
aux ecclésiastiques d'être exécuteurs testamentaires, tuteurs
ou curateurs, sans autorisation préalable du gouvernement, excepté de leurs propres parens, jusqu'au quatrième degré. Le législateur craignait que les prêtres ne trouvassent dans ces charges un moyen d'éluder la l o i , en faisant tourner au profil de la
main morte une partie des biens dont la gestion leur était confiée, et qu'ils ne refusassent d'en rendre compte, sous prétexte
de les avoir employés selon la volonté du testateur.
Par plusieurs ordonnances les princes ont cherché à rendre
à la dime ecclésiastique sa véritable destination. Ils partirent
du principe que la dimenepeut être justifiée, si ce n'est comme
une ressource qui procure au clergé pauvre des moyens d'existence et d'entretien, et ils voulurent qu'elle ne fût payée que
dans les paroisses, dans lesquelles la pauvreté de l'église était
reconnue. Une église était censée pauvre si elle n'avait pas au
moins 80 écus ou 470 francs de revenus. Plus tard une somme
plus élevée a été fixée, comme minimum. C'est à l'évêque à
décider si la dime doit être payée ou non.
Le gouvernement de Toscane a pris des mesures pour rétablir la liberté de la propriété, pour la dégrever des charges
auxquelles elle peut être soumise, pour la rendre au commerce
et pour en favoriser la culture. A cet effet i l a été permis aux
emphyléotes et aux censitaires, dont les biens appartiennent
à la main morte séculière, de racheter la redevance, en la capitalisant sur le pied de 4 1|2 pour cent. (Loi du 21 octobre
1837, art. 4. — Loi du 18 avril 1839.) Pour rendre, autant
que possible et sans expropriation violente, les biens de la main
morte ecclésiastique à l'industrie des particuliers, i l a élé ordonné que les corporations religieuses donneront leurs i m meubles en emphyléose aux laïcs. Des négociations ont été entamées avec la Cour de Rome afin d'écarter les obstacles que
l'église pourrait y opposer.
On le voit, le principe de la séparation complète du pouvoir
spirituel et du pouvoir temporel, et de l'indépendance de l'un
de l'autre n'est pas adopté en Toscane. Le clergé y jouit de
moins d'indépendance qu'en Belgique. Le pouvoir séculier est
jaloux du maintien de ses droits, et ne fait jamais une concession qui pourrait les diminuer.
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F O L I E . — N U L L I T É D'ACTES D E M A N D É E A P R È S L A M O R T DU S I G N A T A I R E . — B I L L E T S A ORDRE. — T I E R S PORTEUR
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D É C L A R É FOU P A R L A D E U X I È M E C H A M B R E , E T S A I N D ' E S P R I T
PAR L A TROISIÈME.

La Société Générale pour favoriser l'industrie nationale, à
Bruxelles, escompta à partir de 1834 jusqu'en 1 8 3 8 , pour
une somme très considérable, des billets portant la triple signature de M M . Roi, souscripteur , Passemier et Malek de
Wcrlhenfels, endosseurs.
M . Roi était un vieux prêtre septuagénaire, ancien chanoine
d'Anderlccht, hantant les ventes et les frippiers, curieux de
livres, de tableaux et d'objets d'art, mais infirme, bègue et
sourd à l'excès.
M M . Maleket Passemier fesaient ou avaienlfaitlecommerce
de tableaux.
Au mois de mars 1859, le chanoine Roi étant proche de sa
fin, sa famille jugea à propos de commencer contre lui une
poursuite en interdiction, du chef d'imbécillité et de démence.
Un conseil de famille s'assembla et rendit un avis favorable
à cette poursuite , deux ou trois jours avant le décès du chanoine, le 12 avril.
M . Malek de Werthenfels se présenta à la mortuaire, et r é clama contre M . Roi d'Alsembergh, frère et héritier du chanoine , le paiement d'effets souscrits parle défunt, au profit de
Passemier, qui les lui avait endossés. Le montant de ces effets
dépassait cent mille francs.
M . Roi d'Alsembergh refusa le paiement et soutiut qu'à la
date de la création des effets reproduits, et même depuis longtemps auparavant feu son frère était dans un état notoire d imbécillité et de démence.

Un procès s'en suivit. I l y eût enquête et plus de cent t é moins, parmi lesquels la majeure partie du personnel ecclésiastique de la capitale, furent entendus. A l a suite de celte longue
procédure, un jugement du tribunal de Bruxelles déclara le
chanoine Roi, notoirement imbécille depuis longtems.
M . Malck de Werthcnfels appela, et la Cour, deuxième
chambre, après plusieurs audiences de plaidoiries, confirma la
sentence des premiers juges, contrairement à un réquisitoire,
fortement motivé, de M . l'avocat général De Bavay, réquisitoire
dont le développement seul avait duré plus de deux heures.
Le procès de Malek perdu , un autre adversaire entra en
lice. La Société Générale, porteur des valeurs ayant fait l'objet du premier litige, à concurrence de trente mille francs,
assigna devant le tribunal de Commerce de Bruxelles, M M .
Malek de Wcrthenfcls, Passcmier et les héritiers Roi à fin de
paiement, en leur qualité de signataires.
Les deux premiers firent défaut.
La succession Roi comparût et, s'armant de l'arrêt de la
deuxième chambre, soutint que le chanoine défunt était en
démence notoire , à l'époque où sa signature aurait étédonuée.
La Société Générale combattit celte prétention. Un jugement ordonna à l'héritier Roi, de poser les faits d'où i l prétendait induire, que son auteur était en état de démence notoire,
et de les préciser dans leurs circonstances.
M . Roi d'Alsemberg, satisfit à cette prescription du juge,
et posa dix-huit faits de démence, en exécution du jugement
susdit.
La Société Générale soulint que ces faits n'étaient pas relevans,àdéfaut de notoriété suffisante, vis-à-vis d'elle.
Le tribunal de Commerce de Bruxelles admit la pertinence
des faits posés et en ordonna la preuve devant l u i , en se fondant sur ce que ces faits tendaient à démontrer une démence
notoire , et que celte tendance suffisait pour les rendre pertinens. Appel fut relevé de cette décision par la Société Générale qui produisit, devant la Cour de Bruxelles, ses griefs par
l'organe de M* Barbanson, son conseil habituel.
«La Sociélé Générale est tiers porteur d'effets, disait son
avocat ; elle a escompté trois signatures inconnues, posé un
fait de banque, en conformité des règlemens et statuts.
"Aujourd'hui que l'un des souscripteurs est mort, sans avoir
élé jamais interdit de son vivant, on prétend que l u i , homme
obscur dans Bruxelles, était notoirement fou et incapable de
s'obliger.
«Ce système, s'il était fondé, détruirait la possibilité de l'escompte commercial.
• Que doit donc établir l'intimée? la démence du chanoine
Roi, et sa notoriété complète, absolue. Or, loin qu'une pareille
situation se soit jamais produite ou révélée au public de
Bruxelles, avec quelqu'éclat, pendant la vie du chanoine, sa
démence a présenté tant d'équivoque , même après le décès,
que malgré tous les efforts de l'adversaire pour en fournir la
preuve, et en présence de volomineuses enquêtes , qui résumaient tous les faits, le ministère public a naguère soutenu
énergiquement devant la Cour, que rien, dans ces élémens ne
caractérisait la démence ou l'imbécillité.
»Et l'on veut qu'ils soient notoires \>om la Société Générale
qui n'a jamais connu aucun témoin , ni lu d'enquêtes, ni vu
le chanoine Roi!
» Les faits articulés et posés , prouvassent-il la d é m e n c e , ne
prouvent pas la notoriété de celte démence. Ce sont des scènes
d'intérieur, de ménage, que l'on offre d'établir à l'égard d'un
homme dont l'cxisteucc dans Bruxelles était elle-même ignorée.
«D'ailleurs trois circonstances décisives établissent une notoriété contraire. I l est avoué que jusqu'au dernier temps de sa
vie, le chanoine Roi prenait, dans diverses églises, part aux
offices et disait la messe à Ste-Catherine. N'est-ce pas le témoignage le plus grave, le plus solennel de capacité mentale.
La démence devait elle être admise à profaner les autels ? I l serait
révoltant d'exiger qu'un bureau d'escompte repoussât la signature d'un homme que l'église admet ouvertement à célébrer les
mystères les plus augustes de la religion.
» On ne méconnaît pas davantage, en second l i e u , que la
famille Roi n'a rien fait pour signaler ou prévenir les dangers de la démence du chanoine. D'où la conséquence que ses
proches ne l'ont pas soupçonnée, ou qu'ils ont volontairement

concouru à tromper le public.
"Enfin les effets, dont la banque réclame le paiement, sont
des renouvcllcmens d'anciens titres. Or , i l est clair que si la
Société Générale avait douté la valeur des signatures nouvelles
de Roi, elle ne se fût pas dessaisie des anciens titres. »
M Vanderton conseil de M . Roi d'Alsembcrgh, i n t i m é , a
repoussé la plaidoirie de son contradicteur en développant les
motifs des premiers juges et en s'armant surtout des jugement et arrêt rendus en cause entre Malek de Werthcnfels et son
client, qui ont qualifié de notoire et publique la démence du
sieur R o i , homme connu de tout Bruxelles, pour ses singularités, ses gestes équivoques, ses manies, ainsi que le prouveraient les faits admis en preuve, fails dont ont déposé dans les
enquêtes du premier procès, des témoins employés dans les
bureaux de la Sociélé Générale même.
Ces faits les voici :
«Dans ses relations tant publiques que privées, surtout dans
l'intérieur de sa vie domestique, le chanoine Roi avait notoirement toutes les habitudes qui caractérisent l'enfance. I l lésait aux personnes qui l'entouraient des questions niaises, i n intelligibles. I l les renouvelait plusieurs fois, sans comprendre
les réponses qu'on y fesait.
"Cet état de décrépitude tant physique que morale, sciait
surtout aggravé par l'état valétudinaire du chanoine, suite de plusieurs attaquesd'apoplexie, ainsi que par l'âge : le chanoine défunt
était plus que septuagénaire, lors de la création des effets l i t i gieux. A ses repas, à sa toilette, à son coucher, i l s'abandonnait à des gestes, à des mouvemens qui dénotaient chez l u i ,
l'absence de tout sentiment de l'acte auquel i l se livrait. U n
jour on lui avait fait accroire, en présence de plusieurs ecclésiastiques, qu'il allait être nommé archevêque de Malincs, on
le revêtit des habits sacerdotaux, et le désordre de ses facultés
intellectuelles, en raison de cette promotion improvisée, fut tel
qu'il n'était plus possible de tenir ménage avec l u i .
«Un autre jour, le curé de Linkebeek, lui ayant annoncé la
mort de sa mère, et lui ayant remis la carte de d é c è s , i l lui
demanda, après avoir fait des efforts pour la l i r e , comment se
portail la défunte.
»11 avait l'habitude de demander à chaque instant aux personnes qu'il voyait dans l'intimité, leur â g e , renouvelant cette
demande de quart d'heure en quart d'heure. I l s'égarait souvent sur des routes qu'il avait déjà parcourues; quand on le ramenait au bon chemin, i l en déviait encore ; lorsqu'il revenait de la promenade ou de l'église, i l était souvent dans un
tel élat ^incongruité qu'on devait le laver comme un enfant.
»En dinantavec des clercs d'église, i l se levait inopinément,
se mettait à chanter, et jouait la procession comme un enfant,
autour de la chambre. Passant devant des maisons vides ou
des murailles de clôture, i l ôlait son chapeau , saluant avec
respect, provoquant, par sa manière de faire, la pitié des passans. Lorsqu'il sortait, i l était notoirement, par 1 extravagance
de ses manières, le jouet des enfans qui le poursuivaient d epilhètes injurieuses, et de leurs cris dans les rues. Loin d'en
être importuné, i l s'en applaudissait, et le racontait à ses i n times, avec satisfaction. Dans les églises, aux processions,
pendant les offices religieux, sa conduite , son attitude , son
chant attiraient l'attenlion desassislans, et provoquaient même
le rire des autres ecclésiastiques, qui officiaient avec l u i . Plusieurs fois i l s'est mis à chanter et à danser dans la sacristie,
revêtu des habits sacerdotaux ; d'autres fois i l entrait dans l'église à moitié vêtu, i l lui arrivait même souvent de quitter l'église en oubliant son chapeau.
Parmi les personnes qui avaient avec lui des relations d'affaires et d'amitié, surtout parmi les membres du clergé, presque toutes, généralisant l'ensemble de ses actions, et rendant
compte de l'impression que produisait sur elles le chanoine
Roi, s'accordent à dire , que ses actions caractérisaient notoirement l'imbécillité, et qu'il était incapable d'administrer sa
personne et ses biens. C'est ainsi qu'incapable de diriger par
lui-même l'intérieur de son ménage, i l n'était en état de se
rendre aucun compte des dépenses qui s'y fesaient. I l n'était
pas en état de vérifier sa cotisation, n i de remplir son billet
de contributions ; forcé d'appeler en aide ses voisins, i l inspirait par des observations bizarres, la pitié à ceui qui le secouraient.
» Dominé depuis plusieurs années par la monomanie des lac

bleaux , celte passion n était pas chez lui un goût mal dirigé
pour les arts, mais portait le cachet de la folie, i l estimaitson cabinet à des millions ; il n'y voyait que des Raphaël, des Rubens,
des Vandyck, le disant à s a t i é t é , à tout le inonde, tandis que
son cabinet n'a été estimé que deux mille six cent francs,
après sa mort. I l attendait journellement des princes,des
ducs qui ne venaient jamais. I l embrassait tous les soirs, un
buste en plâtre du roi Léopold, dans l'espoir de le voir visiter
son cabinet, qu'il affirmait constituer une des plus belles galeries de l'Europe.
»Le silence de la famille s'explique par la répugnance des
proches de Roi à exposer en justice des faits aussi singuliers.
«S'il a dit la messe fort longtemps encore, c'est que d'après
le dire des prêtres entendus dans l'enquête, un ecclésiastique
peut, quoique dépourvu de la capacité mentale ordinaire, y
être autorisé. »
La cour n'a pas admis ce système , elle a réformé le jugement attaqué, par les considérations suivantes :
ARRÊT. — « Attendu que les divers faits posés par l'intimé,
en les considérant dans leur ensemble, sont de nature à établir
l'état habituel d'imbécillité de feu le chanoine Roi: que, sous ce
premier rapport, la pertinence de ces faits est certaine; que, cependant, d'après le système de la l o i , l'existence de cette première condition ne suffit pas pour ordonner la preuve des faits,
dans l'ordre de justifier l'exception de nullité dont l'intimé argue les trois effets, objet du procès ; qu'il faut encore que les
faits soient accompagnés du caractère de la notoriété; qu'envisagés sous ce point de vue, la plupart des faits montrent feu le
chanoine Roi, comme simple et ignoré dans l'intérieur de la
vie domestique, vivant éloigné du monde et de la foule, échappant à la curiosité, comme à l'allention publique ; que la plupart des faits, dès lors, loin de comporter le caractère de la notoriété en sont plutôt exclusifs ; que, si quelques uns des faits
se sont passés en public, ces faits, tels qu'ils ont apparu, attestent moins l'imbécillité que la singularité des manières et la
bizarrerie des goûts; qu'ils ont bien pu faire passer, dans l'esp r i t de certaines gens, le chanoine Roi, pour un homme fort
singulier et fort bizarre, mais n'ont pas dû, de toute nécessité,
fournir contre l u i la preuve d'une incapacité notoire de gouverner sa personne et ses biens ; que cette opinion est d'autant plus raisonnable qu'elle a été partagée par le clergé qui a
constamment laissé le chanoine célébrer les offices de la messe;
que le public, témoin de l'accomplissement journalier de ce
ministère sacerdotal, ne pouvait ne pas partager aussi la même
opinion ; que le long silence de la famille, intéressée à la conservation du patrimoine, qu'elle était appelée à recueillir un
jour, a du entretenir la même erreur ; d'où suit que la saine
appréciation des faits posés, considérés, soit en eux-mêmes,
soit en rapport avec les circonstances non contestées au procès, repousse l'idée que ces faits fussent notoireset par suite
perlinens en la cause ;
» Par ces motifs,
» La Cour met au néant le jugement dont i l est appel,
émendant, déclare les faits posés par l'intimé irrèlevans, déclare par suite non fondée l'opposition formée au jugement
par défaut du 1 8 août 1 8 4 2 , ordonne que ce jugement sortira
ses pleins et entiers effets, condamne l'intimé aux dépens
des deux instances, ordonne la restitution de l'amende consignée. (Du 1 7 mai 1 8 4 3 ) .
COUR
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COLOGNE.

A S S I G N A T I O N A B R E F D É L A I . — A N N U L A T I O N DE L'ORDONNANCE
DU P R É S I D E N T .

ordonnance du président,
qui permet d'assigner à bref
délai,
ne peut pus être réforméepar
le Tribunal, par le motif qu'il n'y
avait pas d'urgence.
Lorsque l'ordonnance reconnaît que la demande requérait
célérité, elle est dispensée
du préliminaire
de conciliation ( Code
de proeéd. art. 72, 49, n° 2.)

Par acte notarié du 2 1 mars 1 8 4 2 , Nathan Rothschild, négociant à Cologne, vendit aux époux Rombey, à Boslar, plusieurs immeubles, sous la clause qu'il recevrait un premier à
compte de 5 0 0 thaler par un mandat, payable à dix jours,
chez le notaire Malzerath à Linnich. Le mandat fut présenté
au jour de l'échéance, mais le notaire Matzerath déclara n'avoir aucun paiement à faire pour le compte des époux Rombey. Dans une requête adressée au président du Tribunal

d'Aix-la-Chapelle, Rothschild exposa, que ce défaut de paiement lui causait un grand embarras, et que les époux Rombey avaient agi contrairement à la convention en levant antérieurement à l'échéance du mandat la somme qu'ils avaient
déposée chez le notaire Matzerath. Le 3 mai 1 8 4 2 , ordonnance du président qui permet d'assigner à bref délai, sans
.essai de conciliation. Le 1 0 mai, les époux Rombey furent
condamnés par défaut à payer les 5 0 0 thaler, avec intérêts et
dépens. Ils firent opposition et prétendirent que l'action n ' é tait pas recevable, pareeque la cause n'était pas urgente par sa
nature, et qu'il n'y avait eu aucun motif d'omettre la tentative
de conciliation.
Le 2 0 juillet suivant, le Tribunal d'Aix-la-Chapelle jugea
conformément à ces conclusions. Le jugement est fondé sur
ce que « l'action ne requiert pas célérité, que l'allégation du
demandeur de s'être trouvé dans un grand embarras par suite
du non-paiement, allégation d'ailleurs dénuée de toute preuve,
n'était pas de nature à donner à la cause le caractère d'une
cause urgente; qu'il n'y a donc pas dans l'espèce un des ca»
exceptionnels prévus par l'art. 7 2 du Code de procéd., et que
le défendeur était en droit de demander d'être d'abord cité en
conciliation et d'être assigné dans le délai ordinaire. »
Ce jugement a été réformé en appel.
ARRÊT. — « Attendu que, d'après l'art. 7 2 du Code de procédure, l'appréciation de la question de savoir si la cause requiert célérité et s'il y a lieu d'abréger le délai ordinaire de l'assignation est laissée uniquement au pouvoir discrétionnaire
du président ;
» Attendu que la loi ne donne pas de recours contre son ordonnance et qu'elle ne l'a pas soumise à la critique du T r i b u nal ; que ce serait d'ailleurs contraire à l'esprit de la loi et à
l'ensemble de la législation sur la procédure que d'engager
une instance ordinaire sur la question d'urgence ;
«Attendu que dans tous les cas où l'urgence de la demande
a été une fois reconnue, elle est dispensée du préliminaire de
la conciliation, selon l'art. 4 9 , n° 2 du Code de procéd. ;
» Attendu dès-lors, que le Tribunal d'Aix-la-Chapelle a excédé son pouvoir en déclarant, en présence de l'ordonnance du
président du 3 mai 1 8 4 2 , l'action du demandeur non-recevable par le motif que le délai ordinaire d'assignation n'avait pas
été observé et que la tentative de conciliation a été omise ;
et attendu que le fond n'est pas en état de recevoir une solution définitive,
«Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont appel,
rejette l'exception de non-recevabilité, renvoie les parties devant le Tribunal d'Aix-la-Chapelle pour plaider sur l'opposilion faite au jugement par défaut du 1 0 mai dernier. »(Du 2 3
novembre 1 8 4 2 . — Plaid. M M " Hardung c. Wallraff.)
OBSERVATIONS. — La question que cet arrêt décide dans le
sens qu'on vient de lire, est très controversée parmi les auteurs français et elle a été différemment résolue par les
Cours.
D'accord avec l'arrêt qui précède : Colmar, 1 7 avril 1 8 1 7 ,
et 1 8 décembre 1 8 2 7 ; — Toulouse, 1 5 juillet 1 8 2 7 ; — Besançon, 1 7 mars 1 8 2 7 ; — Paris, 6 juillet 1 8 5 0 ; — Douai,
31 octobre 1 8 5 5 ; — Orléans 2 2 Juin 1 8 4 1 . ( J. du Pal.
1 8 4 1 , I I , p. 217.)Bruxelles, 2 5 j a n v i e r \ W 5 . { V . B e l g . Jud.
p. 8 6 0 . )
Pour l'opinion contraire : Rome, 2 mai 1 8 1 1 ; — Toulouse, 1 3 janvier 1 8 2 3 ; — Favard de Langlade, Répertoire
V " Ajournement, § 4 , n° 5 .
Carré, Lois de la procédure,
n° 2 1 8 , dit, que l'ordonnance du président dispense du préliminaire de la conciliation, pareeque la cause requiert célérité, (art. 4 9 , n° 2 ) . Le
même auteur, n° 3 7 8 , professe l'opinion que le Tribunal ne
peut pas annuler l'ordonnance du président sous prétexte que
l'affaire n'est pas urgente, et que par conséquent l'assignation
ne peut pas être annulée, ni le demandeur être forcé à faire
une nouvelle citation ; cependant i l ajoute que dans le cas où
le défendeur prouve qu'il n'y avait pas d'urgence et qu'il avait
besoin d'un plus long délai pour préparer sa défense, le demandeur ne peut pas faire entrer en taxe la requête adressée
au président, et qu'il doit accorder un délai pour la défense du
défendeur. Boncenne, Théorie de la procédure,
chap. I I ,
p. 2 3 8 , établit une distinction : Si une assignation a été donnée à bref délai dans une affaire qui par sa nature est dispen-

sée de l'essai de conciliation, p. e. parèequ'clle intéressé un
mineur, ou parccqu'il y a plus de deux défendeurs, — et qu'en
effet elle ne requiert point célérité, l'opposition est permise ;
mais le Tribunal n'annulera point l'ajournement, parccque
l'indication d'un délai trop court n'est pas une cause de nullité;
il se bornera à remettre les parties dans les termes du délai
ordinaire; — Si les personnes et la matière du litige devaient
préalablement passer par le bureau de paix, alors l'action ne
sera pas reçue. L'ordonnance du président ne peut pas déroger au vœu général de la loi.
Par arrêt du 20 mai 1840, {J. du Pal. 1840, I I , p. 581)
la Cour de cassation de France a décidé que l'ordonnance du
président qui autorise à assigner à bref délai n'est souveraine
que quant à l'abrègement des délais, mais non relativement à
la dispense du préliminaire de conciliation, et que la partie
assignée peut demander le renvoi devant le juge de paix. Un
arrêt de la même Cour du 4 janvier 1841 (J. du Pal. 1 8 4 1 ,
I I , p. 363, Sirey, 4 1 , 1 , 317), prononce que l'ordonnance du
président, n'ayant pas été attaquée par l'un des moyens autorisés par la l o i , devient irréfragable et par cela même élève
une fin de non-recevoir contre les critiques adressées à une
assignation qui s'est bornée à exécuter fidèlement cette ordonnance. Mais quels sont les moyens par lesquels on pourrait
attaquer l'ordonnance du président; est-ce l'opposition, est-ce
l'appel ou le recours en cassation? C'est une question qui est
elle-même controversée.
Dans l'ancienne procédure française ces questions n'étaient
pas douteuses. Si la matière sur laquelle on avait obtenu la
permission d'assigner à bref délai, ne requérait pas célérité,
l'ordonnance était subrepticc, et, en déclarant la procédure
nulle, on renvoyait le demandeur à se pourvoir à l'ordinaire.
TRIBUNAL

CIVIL

DE

BRUXELLES.

P r é s i d e n c e de M . R a n w e t .
RENTE

AVEC

ACTE

RÉCOGNITIF.

La demande faite par le débiteur de rembourser une rente constitué sous seing manuel ne saurait suffire pour dispenser le
créditeur de la production du titre constitutif, alors surtout que
la demande de remboursement émane dune autre personne que
celle qui a constitué la rente, fut-ce même son
héritier.

L'administration des Hospices, de Bruxelles, demandait devant le Tribunal de première instance de celle ville, aux
héritiers de M . Helman, de Willebroek, paiement du capital
et des arrérages d'une rente qu'elle disait avoir été créée au
profit de la table des pauvres de Sl-Géry, par acte sous seing
privé, en date du 16 juin 1774.
Ne produisant pas cet acte, elle soutenait qu'il ne lui était
pas nécessaire , pareeque l'aveu de la débilion résultait de
diverses pièces et notamment de deux demandes de remboursement de cette rente, qui lui avaient été faites en 1808 et
en 1815, par celui que représentent aujourd'hui les défendeurs;
que dans l'espèce le défaut de production du titre primitif
pouvait d'autant moins faire supposer la libération des d é fendeurs, que la correspondance établissait que cet acte avait
élé transmis aux autorités administratives qui devaient donner
leur approbation à ces demandes, et qu'il a été égaré dans les
bureaux, soit de la préfecture, soit du m i n i s t è r e , sans qu'il
"ait été possible de le retrouver, malgré les nombreuses recherches que l'administration demanderesse avait provoquées à cet
égard.
Les défendeurs disaient de leur côté que leur auteur n'avait
fait les offres de remboursement que pareequ'il croyait de
bonne foi, sur les allégations du receveur des Hospices, que
celte rente était réellement due, mais qu'il s'était refusé à les
réaliser, et qu'il les avait rétractées du moment qu'il avait su
que l'administration demanderesse n'avait pas en son pouvoir
le titre qu'elle disait constiluer cette rente.
Appuyant ce dire d'une lettre écrite dans ce sens par leur
auteur à l'administration des Hospices, ils soutenaient que les
demandes de remboursement ne pouvaient pas dispenser de la
reproduction du titre primitif, parce qu'elles n'émanaient pas
d'eux directement, et parce qu'aux termes de l'article 1337
du Code civil, les actes récognitifs m ê m e , n'en dispensent que
pour autant que la teneur du titre y soit spécialement relatée.
L'administration des Hospices s'efforçait de repousser ce
système, en disant que l'héritier représentant son auteur, était
censé avoir fait personnellement tout ce qui était opposable à

ce dernier ; qu'il ne fallait pas confondre l'aveu avec les actes qualifiés récognitifs ; que l'aveu extrajudiciaire et é c r i t ,
est celui qui est fait dans quclqu'actc qui n'a pas pour objet
de servir de preuve du fait maintenant contesté , tandis que
les actes récognitifs ont directement cette preuve pour objet;
que la loi a déterminé les conditions que ces actes devaient
remplir pour leur validité, mais que, quant à l'aveu, la loi n'exige aucune condition ; qu'il est probant par lui-même de quelque manière qu'il ait été donné, et que, dans l'espèce, la rétractation était inopérante, puisqu'on nu prouvait pas et qu'on
ne demandait pas même à prouver que l'aveu de la débilion
a vait élé le résultat de l'erreur.
C'est dans cette cause que le tribunal de Bruxelles a rendu
le 1 mai 1843, le jugement suivant :
JUGEMENT. — « Attendu que la présente instance a pour
objet le remboursement, avec les canons arriérés et les intérêts
judiciaires, d'une obligation chirographaire constitutive d'une
rente de dix sept francs 02 cent., au capital de 1,058 fr. 20
cent., constituée par feu M . J.-B. Van Willebroeck, le 16 j u i n
1774, au profit de la table des pauvres de St.-Géry, actuellement représentée par l'administration demanderesse ;
» Attendu qu'il ne s'élève aucun donte au procès sur la circonstance que la famille défenderesse a successivement offert
à l'administration demanderesse de rembourser la dite obligation chirographaire d'abord au moyen d'un remboursement
d'nn cinquième en argent, et de la cession dune rente égale
aux quatre cinquièmes restans, comme l'autorise un décret impérial du 20 septembre 1809, et ensuite, au moyen d'un remboursement intégral sur le pied de florins courans, en extinction
de florins de change, comme i l constc par la requête du sieur
Jos. A . A . Helman, en date du 28 août 1815 ;
«Attendu qu'il est constant au procès que, si ce remboursement n'a pu s'effectuer, c'est qu'au moment décisif l'administration demanderesse n'a pas produit l'obligation chirographaire de 1774 qu'elle invoquait pour s'en faire payer les
canons que la famille défenderesse, dès l'année 1816, déclarait
pouvoir réclamer comme payés induement et par erreur;
«Attendu que la simple demande de rembourser une renie
constituée par acte sous seing manuel, demande formée d'ailleurs par une personne autre que celle de qui l'acte émanait,
ne saurait suffire pour dispenser l'administration demanderesse
de reproduire le titre constitutif, lorsque l'article 1337 du
Code civil déclara, que, même les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins
que sa teneur n'y soit spécialement relatée ;
«Attendu que le paiement des canons serait bien de nature
à prouver l'interruption de la prescription d'une rente dont le
titre constitutif serait rapporlé, mais est insuffisant pour faire
une preuve directe de l'existence légale de la rente dont i l s'agit au procès ; •
«Attendu que la reproduction de l'obligation chirographaire
qui semble avoir été égarée dans les bureaux du gouvernement
français, à l'occasion de la transmission decette pièce pour obtenir suite à la demande de remboursement, est indispensable
pour vérifier l'action de l'administration demanderesse comme
celle-ci l'exposait fort bien à M . le Préfet du déparlement de
la Dyle, lorsqu'à la date du lOoclobrc 1810, elle insistait auprès
de ce fonctionnaire, pour obtenir le renvoi d'un document qui
seul, disait elle, pouvait établir ses droits vis-à-vis de la famille défenderesse ;
« P a r c e s motifs,
«Oui, M . Bemelmans substitut-procureur du r o i , en ses
conclusions conformes, le tribunal déclare l'administration
demanderesse, dans l'étal des choses, et vu l'absence du litre,
non-recevable dons sa demande et la condamne aux dépens.
(Du 1 mai 1843. — Pl. M M " . L . Derons fil&'el Stevcns).
TRIBUNAL

CIVIL

DE

HUY."',>.'.

P r é s i d e n c e de M . De Pot es ta.'.
PARTAGE. — S U B R O G É - T U T E U R . — I N T É R Ê T S

CONTRAIRES.

Lorsqu'une mère est assignée pour répondre à ittte, demande Ht
partage, formée contre elle, tant en nom personnel, que comme
tutrice d'un de ses en fans, et gu'il appert de son contrat de ma •
riage que ses intérêtfsont
opposés a ceux de son pupille, il y
a lieu de mettre le subrogé-tuteur
en cause. Ce dernier représente, en ce cas, valablement le mineur auquel il ne doit pas
être nommé un tutettraû lloc. (art. 420du Code civil.)

La dame S... a assigné, tant en son nom propre que comme
tulrice de son fils, sa mère, en partage ; mais i l résulte d'un
compte de tutelle qu'elle a présenté et de son contrat de mariage qui lui assure un douaire, qu'elle a des intérêts opposés
à ceux de son pupille.
Dans cet état de choses, la dame S... a cru devoir assigner
le subrogé-tuteur en intervention. Celui-ci a élevé une fin de
non-recevoir prise de ce qu'il y avait lieu de nommer un t u teur spécial, ou ad hoc.
M Anciaux a développé celle fin de non-recevoir, que M '
Delchambrc a combattue, en se fondant sur les dispositions de
l'art. 4 2 0 du Code conçues en ces termes si généraux : » Dans
«toute tutelle i l y aura un subrogé-tuteur.
»Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du m i «ncur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur. «
En s'appuyant également sur ces dispositions, M . Grégoire
substitut du procureur du roi, a estimé que la demande en i n tervention avait été régulièrement formée et i l a conclu au rejet de la fin de non-recevoir, rejet que le Tribunal a prononcé
en ces termes :
JUGEMENT. — • Attendu que l'art. 4 2 0 du Code civil confère
au subrogé-tuteur d'une manière indéfinie ledroit d'agirpour les
intérêts du mineur, lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du
tuteur; que la généralité des termes dans lesquels cette disposition est conçue doit avoir pour effet d'investir le subrogé
lutcur de tous les pouvoirs nécessaires pour représenter avec
efficacité le mineur dans l'hypothèse prévue par la loi ;
» Que par suite celte règle doit être observée aussi longtemps que l'on ne verse pas dans un cas d'exception admis par
une disposition précise; que l'on ne peut trouver une dérogation pour le cas qui nous occupe, ni dans le texte de l'article
8 5 8 du Code civil, qui exige la nomination d'un tuteur spécial, lorsque les mineurs ont entre eux des intérêts contraires,
ni dans la teneur de l'article 4 4 4 du Code de procédure civile,
qui s'occupe uniquement de la signification du jugement et
des délais d'appel, sans modifier en rien la qualité de représentant légal du mineur attribuée au subrogé-tuteur par l'article
4 2 0 du Code civil dans le cas prévu par celte disposition ;
«Attendu en fait, qu'il n'est pas contesté que la veuve S...
a, dans cette cause, des intérêts contraires à ceux de son pupille;
»Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . Grégoire substitut, en
ses conclusions conformes, sans avoir égard à la fin de non-recevoir élevée par la partie Ansiaux, la condamne, etc^ (Du 1 8
mai.)
e

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE

COUR

DES

PAYS-BAS.

Chambre criminelle. — P r é s i d e n c e de M . Philipse.
L'entretien des trottoirs en briquettes, ou petites pierres,
situés
le long des rues de ville appartenant à la grande voirie n incombe pas à l'Etat, mais aux communes.
Le règlement municipal qui charge les propriétaires
riverains de
cet entretien est légal et obligatoire. (Loi du 11 frimaire an V i l .
Av'isdiiC.d'Etatdu25mars 1807.)

La ville de Haarlem, par une ordonnance de police, en
date du 2 mai 1 8 3 6 , imposa aux propriétaires la charge d'entretenir les trottoirs longeant leurs maisons , et commina des
peines contre ceux qui se refuseraient à cette obligation.
Le sieur Sacré, domicilié en celte v i l l e , grande rue du Bois,
voulut se soustraire à cette charge : un procès-verbal fut
dressé. Traduit devant le juge de paix, Sacré fut absous, à d é faut de loi pénale applicable.
Le juge avait raisonné de cette façon : La rue du Bois fait
partie de la grande voirie dont l'entretien, d'après la loi du
i 1 frimaire an V I I , est à la charge de l'Etat, même pour la traverse des villes. Donc la ville de Haarlem n'a pu disposer que
pour les rues et trottoirs dont l'entretien est à la charge de la
commune.
Le ministère public s'est pourvu en cassation.
M . l'avocat-général de Keth a soutenu que le jugement attaqué contenait une double erreur. I l a faussement interprété
la législation française sur la matière et méconnu l'autorité de
la législation nationale postérieure qui, dans tous les cas, dérogeait à la première.

A cet effet, M . l'avocat-général a cité divers arrêtés du
gouvernement des Pays-Bas, qui ont restreint l'action dupour
voir central sur les traverses des villes à une simple surveil^
lance, et chargé les communes de l'entretien (V. arrêtés du
1 7 décembre 1 8 1 9 , 2 0 janvier 1 8 2 9 et 1 3 septembre, même
année. ) Ces dispositions sont constitutionnelles d'après l'article 2 1 2 de la loi fondamentale.
La Cour n'a pas jugé à propos de trancher cette dernière
question.
ARRÊT. « Attendu que par le jugement attaqué i l est constaté en fait que les pavés et briquettes, longeant la maison du
demandeur, située à Haarlem , grande rue du Bois, se trouvaient depuis longtemps en mauvais é t a t ; que le 1 7 j u i n dernier, le demandeur a été mis en demeure par la police de r é parer ce pavage, mais qu'il n'a pas obéi à cet avertissement ;
«Attendu qu'une ordonnance de police rendue par le conseil municipal de Haarlem , le 9 mai 1 8 5 8 , impose aux propriétaires l'obligation d'entretenir les briquettes ou petits pavemens longeant leurs habitations, à peine de 5 fl. d'amende ;
«Attendu que cet entretien dans les rues de Haarlem, a, de
temps i m m é m o r i a l , toujours été mis à la charge des propriétaires;
«Attendu que la loi du 1 1 frimaire an V I I , exécutoire en ce
pays, décide que les frais d'entretien des grandes rôtîtes
sont à la charge de l'Etat, et que les frais d'entretien des rues
pour la partie qui n'est pas grande route, reste à la charge
des communes;
«Attendu que si les traverses des villes doivent être considérées comme faisant partie des grandes communications du
royaume, les briquettes et petits pavés bordant les maisons et
édifices, dans les rues des villes, sont à l'usage exclusif des
piétons et n'ont été enlevés à cette destination par aucune disposition légale;
«Attendu que ces petits pavés et briquettes ne peuvent être
considérés comme fesant partie de la voie publique, dans le
sens attaché à l'expression grande route, dans les art. 2 et 4
de la loi précitée, alors qu'il est évident que cette loi spéciale emploie cette expression dans la signification d'une voie
instituée aussi bien pour l'usage des voitures que pour celui
des piétons ;
«Attendu que l'avis du conseil d'Etat de France, du 2 5 mars
1 8 0 7 , démontre clairement que l'intention du législateur n'a
jamais été d'imposer aux communes l'entretien de rues ou de
partie de rues dont les propriétaires des maisons riveraines auraient été chargés par les statuts locaux en vigueur, et qui ne
fesaient pas partie des grandes roules;
«Attendu qu'il suit de là que le jugement attaqué a à tort
renvoyé le défendeur des poursuites, etc. Par ces motifs
casse, etc. ( D u 3 janvier 1 8 4 3 . )
QUESTIONS

DIVERSES.

Inscription
hypothécaire.
— Radiation. — Défaut de
qualité. — Un conservateur des hypothèques ne peut se refuser à radier une inscription hypothécaire, sous le prétexte que
celui, dont le consentement à la radiation est reproduit en due
forme, n'aurait pas été qualifié à consentircette radiation. (Du
3 avril 1 8 4 3 . — H a u t e Cour des Pays-Bas.)
Les articles 1 2 3 9 et 1 2 4 0 du Code civil hollandais, sont
une traduction à peu près littérale des art. 2 1 5 7 et 2 1 5 8 du
Code Nap. Or la jurisprudence française est contraire à la d é cision dont nous donnons ici le sommaire. (V. Journ. du Palais,
1 8 4 1 , t. 2 , p. 3 3 , C. cass. France, du 9 juin 1 8 4 1 . )
On peut citer, pour l'opinion contraire à celte jurisprudence,
Grenier et Troplong, sur l'art. 2 1 5 7 C. civ. Mais i l est à
observer que ce dernier auteur revient formellement sur cette
doctrine et se prononce en sens inverse, sur l'art. 2 1 9 7 , dans
le volume suivant du même trailé, ce que ne paraissent pas
avoir vu les arrêtistes français qui le citent.
La Cour de La Haye s'est fondée, pour embrasser le système
opposé àcelui de la Cour de France, sur ce que l'art. 1 2 6 5 du
C. Hollandais ordonne, de plus que l'art. 2 1 9 6 duC. Nap., la
mention sur les certificats d'inscription des radiations opérées.
Delà, selon cette Cour, absence de préjudice pour les tiers, ou
les créanciers véritables, en cas de radiation consentie par un
incapable ; partant, absence de responsabilité pour le conservateur, et absence d'intérêt à contester la validité d'une radiation

qui ne peut nuire ù personne.
L'argument tiré de l'absence de responsabilité du chef de
radiation opérée à la requête d'une personne sans qualité n'est
pas spécial à la législation Hollandaise et ne résout donc pas, à
notre avis, la difficulté. En effet, l'art. 2197 G. C , qui é n u mère les cas de responsabilité, ne parle pas des radiations. Des
instructions de la régie en France du 26 nivôse an X I I , et des
décisions des ministres de la justice et des finances du 2 ventôse an X ; 20 vendémiaire au X I I ; 14 floréal an X ; 12 nivôse
an X I I , et 11 août 1858, tendent à prouver que le conservateur n'a droit de contrôle que quant à la forme : sa responsabilité, toujours de droit é t r o i t , ne saurait être engagée à
raison du fond.
—Barrières.
— Exemptions. —Preuve.—
Distance.—
L'art. 7, § 14, de la loi du 18 mars 1 8 5 3 , sur la perception
des barrières, introduisant une exemption en faveur des voilures appartenant à des fermes, etc., situées à moins de 2500
mètres de la b a r r i è r e , c'est au prévenu qui l'invoque a établir
le fondement de son exception.
La distance de 2500 mètres, dont parle ce paragraphe, doit
s'entendre de la distance du poteau à la ferme e l l e - m ê m e , et
non de celle du poteau à l'endroit où la voiture quitte la chaussée. (Du 51 janvier 1845.—G. de cassation de Belgique.)
—Charbonnages. — Actions. — Ventes. — Enregistrement. — Les ventes successives d'actions ou parts dans une
mine faites par divers propriétaires ne doivent être considérées
que comme ventes de biens meubles, et ne sont pas assujetties au droit de 4 p. c. dont l'article 6 9 , § 7, n° 1 de la loi du
22 frimaire, an V I I , frappe les actes translatifs de propriété de
biens immeubles (1). ( Du 19 janvier 1843. — G. de C. de
Belgique.)
—Société en commandite.—Faux
titres et
qualités.—
Nullitédes
polices.—Restitution
des primes.—Une société
en commandite qui prend les litres et donne à son gérant les
qualités qui n'appartiennent qu'aux sociétés anonymes, peut
être déclarée nulle.
La nullité de celte société entraîne la nullité de ses polices
et la restitution des primes payées par ses assurés. ( Du 24
mai.—Tribunal de commerce de Paris.)
— Extraction d'argile. —Vente.
—
Enregistrement.
— La vente d'une quantité d'argile à extraire d'un fonds est
passible du droit d'enregistrement, imposé sur les ventes d'immeubles. (Du 18 avril 1843. — T r i b . civil de Lecuwaerden).
— Contrainte par corps. — Commandement. — Sig7iificalion. — Parquet. — Lorsque l'huissier qui a déjà fait des
significations à une partie, se présente pour un commandement
tendant à contrainte par corps, qu'il ne trouve plus cette partie
à son domicile, et ne peut découvrir sa nouvelle résidence, i l
ne doit pas, comme en cas d'absence m o m e n t a n é e , laisser la
copie dans son exploit au voisin ou au maire, suivant les distinctions établies par l'article 68 du Code de procédure civile;
mais i l doit, à peine de n u l l i t é , considérant la partie comme
n'ayant aucun domicile connu, remettre la copie du commandement au parquet du procureur du roi, conformément à l'article 69 du même Code. (Du 23 mai 1845. — Tribunal de la
Seine.)
Cette question est fort controversée : ou cite en sens contraire plusieurs arrêts de Cours royales ctnotammcnl d'Amiens,
21 février 1828, et Bordeaux 28 mars 1853.
CHRONIQUE.

— COIR DE CASSATION" — Pourvois. — Rejet. — La Cour
a, dans son audience du 24 de ce mois, rejeté le pourvoi formé
par Isidore-Joseph Gilmer, âgé de 21 ans, domicilié à Thy-leBauduin, canton de Walcourt, contre un arrêt de la Cour d'assises de la province de Namur, en date du 7 mars dernier, qui
l'a condamné à la peine capitale, pour avoir, dans la nuit du 9
au 10 octobre 1842, volontairement mis le feu à la grange de
son beau-père, Thomas Colbeau.
Dans la même audience, la Cour a rejeté le pourvoi formé
par le sieur Antoine Langlet, meunier, à Quiévrain,contre un
(1) D'après la jurisprudence des Cours de Cassation de France et de Belgique, il n'est dû qu'un demi p. c. sur le» ventei d'actions. V . Arrêts de France
des 8 février, 6 juin et 21 août 1837, ( Sirey 1837, 113 , 489 ,1039. ) Arrêt de
Belgique du21 février 1840. Dans l'espèce on a soutenu que le droit se bornait
à 2 p. c. On n'a pas d e m a n d é qu'il fut restreint à 50 c. par 100 francs.

arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de
Bruxelles qui l'a condamné à 25 fr. d'amende pour n'avoir pas
le 5 mai 1841 j levé à temps les vannes ni les poutrelles de son
usine, et pour avoir par là inondé la pépinière de la dame
Louise Finct, partie civile en cause, et lui avoir occasionné
des dégâts considérables.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES. — Soufflet.— Bourrades. —
Le 27 août 1842, M . le comte Duval de Beaulicu, sénateur, chassait aux environs de son château d'Aeltre ; une perdrix vint à passer; M . Duval lire, l'oiseau tombe sur une terre
appartenant à M . Florent de C l e r q , maître de c a r r i è r e s , à
Mevergnics. Un ouvrier de cet industriel, Désiré Fouquet, s'en
saisit, M . Duval redemande son g i b i e r , Fouquet refuse , delà
une altercation dans laquelle ce dernier prétend avoir reçu du
comte un soufflet et quelques bourrades. Fouquet n'eût rien
de plus pressé que d'assigner le sénateur devant le Tribunal
correctionnel de Mons, où i l lui réclama mille francs de dommages-intérêts.
Le ministère public, à l'audience, éleva une exception tirée
de ce que l'autorisation préalable du Sénat, alors en session,
était nécessaire pour pouvoir instruire contre le comte Duval.
L'affaire fut remise, sur cette observation, jusqu'après la clôture de la session législative.
Le procès, ramené en octobre , fut plaidé. Fouquet amena
huit témoins qui jurèreut unanimement avoir vu , M . Duval
frapper Fouquet.
M . Duval riposta par sept dépositions , aussi positives "que
les premières et diamétralement contraires.
Dans ce conflit le Tribunal a acquitté M . le comte Duval.
Au milieu de ces témoignages contradictoires la Cour,
comme l'avait fait le Tribunal de Mons a appliqué au comte
Duval le bénéfice du doute eu le renvoyant de la poursuite.
— TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES. — Ban d'expulsion. — Le tribunal a condamné le 94 de ce mois, à un
mois de prison, et à sortir du royaume, après l'expiration de sa
peine, Alphonse-Louis Parfrenne, dit
EtigêneLecomte,scd'mnt
commis-négociant, né à Rouen . repris de justice en France,
ancien secrétaire de P.-J. Parent, auteur de brochures diffamatoires contre quelques membres de l'ordre judiciaire.
11 était prévenu d'être rentré en Belgique le 13 août dernier,
pour la deuxième fois après avoir été expulsé en vertu d'un arrêté royal.
Parfrenne avait figuré, comme témoin, dans le procès de la
conspiration.
—Coun ROYALE D'AGE.V—Prêtre.— Séduction.—
Délaissement.—Les détails de ce procès scandaleux ont révélé chez
un jeune prêtre une si épouvantable hypocrisie, une immoralité et une scélératesse si profondes que nous avions renoncé
à les reproduire dans nos colonnes, lors des débats de première
instance, à Condom. Nous nous bornerons à rapporter ce passage de l'arrêt qui fait suffisamment connaître le fond de cette
affaire, qui a été jugée à huis clos :
« Attendu qu'il est impossible de ne pas reconnaître que le
prêtre a abusé du sacerdoce dans le Tribunal de la pénitence,
pour arracher une religieuse à ses vœux, la déterminer à sortir
du couvent, la séduire par son ascendant et la plonger ainsi
dans un désordre et une infamie communs;
u Qu'il résulte de la correspondance inqualifiablede ce prêtre,
qu'il est enfin parvenu à atteindre le but qu'il s'était proposé
dès l'origine ;
"Attendu qu'il est incontestable que c'est en profanant les
fonctions les plus sacrées et les plus saintes que l'abbé de
Sainte-Colombe est parvenu, en troublant l'esprit de la dame
Lecomte, à lui faire abandonner l'état paisible auquel elle avait
voué sa vie, à l'entraîner hors du couvent, et à la plonger ensuite par la séduction des sens dans un désordre complet.., etc.;
» Par ces motifs, la Cour confirme le jugementdont est appel,
et maintient le mémoire de la victime de l'abbé de Sainte-Colombe. »
La religieuse séduite parl'abbédeSainte-Colombeavait vingtsix ans : après sa sortie du couvent elle a eu trois enfans avec
ce prêtre : enfin, elle s'est vue dans la nécessité de poursuivre
son séducteur devant le Tribunal de Condom, pour obtenir de
lui le paiement d'un obligation souscrite en sa faveur. Le T r i bunal , faisant droit au fond de la demande, avait condamné

l'abbé de Sainte-Colombe à payer à sa victime une somme de
5,000 fr., et à lui servir en outre une pension alimentaire
de 1,500 fr. C'est ce jugement que la Cour royale d'Agen vient
de confirmer.
Pendant que l'on jugeait celte affaire, le département de
l'Aube était le théâtre d'une affaire d'une nature analogue
L'abbé V . . . , curé dans ce département, disparaissait avec une
jeune fille qu'il avait rendue m è r e , et de plus, i l emportait
une vingtaine de mille francs empruntés à ses paroissiens pour
de prétendues œuvres pies; enfin, i l abandonnait, sans res
source aucune, sa mère qui était venue vivre auprès de l u i .
NOUVELLES

partenaient à une famille distinguée.
Ils s'annoncèrent comme étant mariés, l'homme prenant le
nom de l'honorable James Carnegie, capitaine du génie, au service d'Angleterre, sa femme, ceux d'Eugénie Dolorès, comtesse
de Beaumont, native de Pau, département des Basses-Pyrénées,
fille d'un pair de France, et tous les deux jouissant d'une
grande fortune à l'étranger, ainsi que d'un grand crédit en
Belgique. Mais dans les premiers jours du mois d'avril, le propriétaire de l'hôtel, qui se trouvait à découvert d'une somme
de 7 à 800 fr., montant dés prestations en nature fournies
jusqu'à ce moment, en réclama le paiement aux prétendus
époux Carnegie ; leur impossibilité d'y satisfaire, sous divers
prétextes, fit naitre de la défiance sur leur identité et la réalité des litres dont ils avaient fait usage, pour obtenir le crédit
qui leur avait été accordé. Ils ont été arrêtés et écroucs sous
la double prévention d'eseroquerie et d'usurpation de titres,
et nous apprenons que la chambre du conseil a renvoyé le
mari devant le Tribunal correctionnel, et déclaré qu'il n'y avait
pas lieu à suivre contre la femme.

DIVERSES.

— On vient d'arrêter un entrepreneur de messageries entre
Anvers et Bruxelles, coupable de délournemens d'une nature
assez singulière. Cet entrepreneur déposait aux monts de piété
d'Anvers elde Bruxelles les ballots de marchandises dont on lui
confiait le transport. Quand un négociant, le menaçait de poursuites i l remboursait la valeur du ballot, mais ce manège ne
pouvait durer et la friponnerie a été constatée. Le greffe est
encombré d'indiennes que les expéditeurs viennent recon
naitre.
— U n voleur arrêté la nuit, en flagrant d é l i t , dans un
grenier près de Bruxelles, où il dérobait du froment, a ima
g i n é , un système de défense qui prouve autant d'effronterie que de hardiesse. — «Travaillé la nuit d'une rage de dents
épouvantable, je me suis souvenu que du colon dans l'oreille
était un remède infaillible, et je suis allé dans ce grenier, où
j ' a i travaillé autrefois et où j'avais laissé une mèche de coton,
sous une tuile. — Mais, dit le juge, pourquoi si vos intentions
n'étaient pas mauvaises, pourquoi n'avez vous pas répondu
quand on a crié « qui est là?»—Précisément M . le juge, précisément, c'est qu'ayant le coton déjà dans les oreilles je n'entendais plus rien.
— M . le docteur Bongard, chirurgien de l'hospice Ste-Gertrude, soutiendra, le 50 m a i , à 5 heures, dans la salle de la
faculté de médecine de l'Université libre, à Bruxelles, une
thèse sur le Delirium tremens, ou folie des ivrognes, pour
obtenir le grade de docteur agrégé.
— M . Adolphe Hauman, libraire, propriétaire du journal
le Politique, vient d'intenter une action en dommages-intérêts
contre M M . Marcelin Faure, rédacteur en chef de ['Indépendant, L . Lignier imprimeur du même j o u r n a l , et contre M .
Devliegcr, éditeur du Globe, du chef de l'insertion dans ces
deux journaux du jugement du Tribunal de première instance,
en cause de Tarlier contre Hauman, avec commentaire prétendument calomnieux et compromettant l'honneur et la probité de ce dernier. Les dommages-intérêts réclamés par M .
Hauman sont évalués par lui à 25,000 f r . , pour chacun de ces
journaux.
La cause a été appelée à l'audience de lundi dernier,
deuxième chambre du Tribunal civil, et renvoyée au rôle
d'affiches.
— La Cour d'appel, chambre des mises en accusation, a,
par arrêt du 24 de ce mois, renvoyé devant les assises du
Brabant :
Pierre-Joseph Etienne, âgé de 54 ans, journalier, n é à
Mont-St-Jcan-Guibert, domicilié à Hervilliers, prévenu; 1°
d'avoir à Hervilliers, en 1853, donné la mort à sa fille.
Et 2° d'avoir, pendant la nuit du 4 au 5 avril 1856, exercé
volontairement sur la personne de Marie-Joseph Barroy, journalière en ladite commune, des actes de violence qui ont occasionné sa mort.
Par arrêt du même jour, la Cour a renvoyé devant la Cour
d'assises du Brabant, le nommé Charles-Joseph Loubry, âgé
de 57 ans, tailleur, né à Orbais et domicilié à Perwez, prévenu
d'avoir, dans la nuit du 22 au 23 février dernier, à Thorcmbais, soustrait frauduleusement, à l'aide d'effraction et d'escalade, des objets d'habillement au préjudice de la veuve Hanchart, et d'avoir, dans la nuit du 6 au 7 mars suivant, à Liernu,
soustrait frauduleusement, aussi à l'aide d'effraction et d'escalade, des hardes, au préjudice de François Desuter.
— A u commencement de mars deux étrangers sont descendus à XHôtel de Suéde à Liège, venant d'Angleterre, avec
une quantité de bagages revêtus d'armoiries et de numéros d'ordre, dans un état absolument propre à faire croire qu'ils ap-

— Encore une déconfiture de notaire en France. Le président de la chambre de l'arrondissement d'Evreux , M . Peclef,
vient de prendre la fuite. Les sommes déposées chez l u i , s'élevaient à deux millions. Tout est englouti dans la débâcle.
— M . R . . . , notaire à Remiremont, Vosges, depuis plus de
vingt ans, vient de prendre la fuite , laissant un passif qu'on
évalue à plus de 400,000 francs. Des bruits d'abus de confiance et de faux circulent.
ANNNOCES.
E t u d e de Me M A T A I G N E , notaire, à Bruxelles.
Vente publique, pour cause de décès,.
D E

T R È S

BONS

TINS

D E B O R D E A U X , CHAMPAGNE, TOURS E T

AUTRES,

En cercles et en bouteilles.
L e notaire MATAIGNE vendra, le 29 et le 31 mai 1843, le 2 et
le 5juin, dès 10 heures du matin, en la maison mortuaire de feu M.
Moens-Baetens, à Bruxelles , rue Fossé-aux-Loups, n» 21, les vins
en cercles et en bouteilles composant le fonds de commerce du défunt savoir :
4,800 Bouteilles Vins ronges de Bordeaux, tels que :
Saint-Emilion 1836, 1837; Médoc 1839. 1837; Lamarque 1827;
Christoly 1834: Saint-Estéphe 1837, 1834. 1831; Pouillac 1834;
Saint-Julien 1837, 1827; Luc Sint-Julien 1827; Cantena 1834;
Margaux 1837, 1828; Côte-Rôtie 1815; St-Georges I 8 3 I .
1100.Bouteilles Vins de Bordeaux blancs: Grave 1831,1825, Sauterne 1831.
900 Bouteilles Vins Coteau 1840, 138«, 1825: Tours 1810,1834,
1833. 1825 ; Jurançon 1839. L a plupart de ces vins sont de premier
choix.
Une partie de Vins de Champagne rouge, Aï 1834; Muscat 1825.
et Rhiu-Bodenheim 1831.
VIKS EN CERCLES.

BORDEAUX.
2 Pièces St-Emilion 1839.
1
»
St-Estèphe 1837.
3
»
St- Julien 1837.
4 Pièces Coteau et 4 idem Tours 1840.
Après les vins on vendra des Ustensiles de marchand de vins.
E t u d e de Me. S C H O E T E R S , notaire, rue Neuve.
Le notaire S C H O E T E R S , résidant à Bruxelles, vendra publiquement avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la chambre de
ventes par notaires à Bruxelles.
Une belle et grande MAISON, ayant plusieurs places tant au rezde-chaussée qu'aux étages, jardin, cour, écurie, remise, située ù
St-Josse-ten-Noode, rue Royale, n» 24, aboutissant du derrière à
lechaussée d Haecht, contenant en superficie 4.000 pieds.
L'adjudication préparatoire aura lieu mardi 30 mai 1843, et l'adjudication définitive au mardi6 juin suivant, à 3 heures de relevée.
A paumer à fr. 32,000
Ledit notaire S C H O E T E R S , résidant à Bruxelles, vendra puhliuement avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la chambre
e ventes par notaires à Bruxelles,
Une MAISON avec toutes ses dépendances, située h Bruxelles
chaussée de Flandre, sect. 4, n° 278 ancien et 27 nouveau, occupée,
par M. Vandermeerschen, marchand de chaux.
L'adjudication préparatoire aura lieu mardi30mai 1843. et l'adjudication définitive, le mardi 6 juin suivant.
A paumer à fr. 5,000
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S E L A QUESTION O R D I N A I R E E T E X T R A O R D I N A I R E A U
XVII» SIÈCLE.

^JLa partie de notre législation qui s'occupe de la procédure
criminelle, ce qu'on appelle proprement l'Instruction criminelle, a souvent élé l'objet de critiques assez vives.
Cependant lorsqu'on se reporte par la pensée à ce qu'était, i l
y a quelque cent ans, l'instruction criminelle, lorsqu'on étudie
les monumensde la justice criminelle du x v u ' e t m ê m e d u xvin'
siècle, lorsqu'on se pénètre bien de la manière dont on procédait alors en matière de crimes et délits, on demeure convaincu qu'un progrès immense, qu'une amélioration radicale
a été réalisée de nos jours dans cette branche des institutions
judiciaires.
Une chose frappe tout d'abord celui qui se livre à l'examen
de la procédure criminelle du xvn siècle ; c'est l'emploi de la
torture, comme moyen de preuve des crimes et délits. — Un
savant professeur de droit criminel (1) a prétendu que l'emploi de la torture devait bien moins être considéré comme une
preuve du caractère cruel de l'époque où on en faisait usage,
que comme un indice de la conscience timorée des juges
chargés de rendre des sentences capitales. — Selon cet auteur, aucun juge n'aurait osé charger sa conscience de la condamnation capitale d'un accusé, sans un aveu préalable du
crime et c'était surtout dans le but de se procurer cet aveu
qu'on se servait de la torture.
Nous sommes obligé d'avouer que les recherches que
nous avons faites sur la toiture en général, sur les occasions où ou l'employait, sur l'opinion que les criminalislcs
se faisaient de son efficacité, et surtout sur le moment de la
procédure auquel on faisait intervenir ce terrible moyen de
preuve, nous ont conduit à nous former une opirrhm quelque
peu différente de celle du savant auteur dont nous venons de
parler. Nous sommes arrivé à croire que, dans l'immense majorité des affaires criminelles, la torlure était bien plutôt employée comme un moyen de police que comme un moyen de
preuve. — Nous devons cependant reconnaître que, dans quelques cas, la torture jouait, dans les affaires criminelles, le rôle
que joue aujourd'hui le serment lilisdécisoire dans les affaires
civiles. — L'issue du procès dépendait presque entièrement
de la manière dont l'accusé supporterait celte horrible épreuve.
Aussi dans les cas assez rares où le juge ordonnait la question pour compléter la preuve du crime, voit-on toujours la
partie civile ou plaignante appeler de ce jugement et s'opposer
de tout son pouvoir à ce que l'accusé fût appliqué à la torlure.
Mais i l était de règle invariable que le criminel condamné à
mort devait être soumis à la question ordinaire et extraordinaire pour avoir la révélation de ses complices. — En d'autres
termes, la question, comme moyen de preuve complémentaire
des crimes, était d'un usage assez rare et toujours combattu.
— A u contraire la question employée pour avoir révélation des
complicesou d'autres délits, c'est-à-dire, comme moyen de police, était d'un usage aussi fréquent que général. On sait que
la première s'appelait la question préparatoire, qu'elle fût,
dès le xvn" siècle, l'objet de courageuses attaques et qu'elle
succomba avant l'autre. — La seconde, appelée question préalable, lui survécut de quelques années et ne fut jamais l'objet
de critiques bien vives, si ce n'est vers la fin du xviu'siècle. —
Quelquefois les Cours criminelles, en condamnant un accusé,
ordonnaient dans l'arrêt qu'il serait soumis à la question avant
de subir son supplice, mais le même arrêt contenait un correct i f qu'on nommait relentum,
espèce d'article secret en vertu
duquel l'accusé était seulement présenté à la torlure sans y
êlre appliqué. — Les juges inférieurs ne pouvaient pas user
c

(1) Mayei, Voy. aussi Mittermaïer, Arch. de droit crim.
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. de celte faculté; elle leur était sévèrement interdite; mais
tous les juges avaient le droit d'ordonner la question — La
question ordinaire ne différait de la question extraordinaire
que comme le moins diffère du plus. — Ainsi dans la question
ordinaire, appelée l'estrapade, on enfonçait quatre coins de
bois dansles jambes du patient, dans la question extraordinaire,
on en enfonçait huit.
Nous avons dit que presque toujours la partie plaignante ou
civile s'opposait à ce qu'on appliquât l'accusé à la question,
pour compléter les preuves de sa culpabilité ; c'est ce qui eut
lieu notamment dans le procès de La Chaussée, un des complices de la Brinvillicrs ; la femme du lieutenant civil, qui avait
été empoisonné par la marquise et son complice fit réformer le
jugement qui avait ordonné la question. Toutefois, par arrêt
définitif du 4 mars 1673, La Chaussée ayant été condamné à
être rompu vif, i l fût ordonné qu'il serait préalablement appliqué à la question pour avoir révélation de ses complices.
La même opposition à l'application de l'accusé à la question
se remarque dans le procès du Marquis de l'Anglade, accusé
d'un vol considérable. Cependant dans cette cause le parlement ordonna que la question serait appliquée manentibus
indiciis, c'est-à-dire que, nonobstant le silence de l'accusé,
pendant la torlure, les preuves subsistaient contre l u i pour être
condamné à toutes peines, hors celle de la mort. De tous les
arrêts criminels que nous avons examinés celui drrmarquis de
l'Anglade est le seul dans lequel nous ayons vu la torture appliquée avant la condamnation. Dans tous les arrêts criminels,
sans exception, la torture était appliquée après la condamnalion pour avoir, comme le disent les criminalistcsde cette époque, révélation des complices.
Dans le procès de Marie Marguerite d'Aubray, marquise de
Brinviluers, condamnée par arrêt eu parlement, en date ehr A%
juillet 1676, à avoir la tête tranchée, la question préalable est
encore ordonnée. Voici comment s'exprime à ce sujet M'"° de
Sévigné.
« On l'a présentée à la question, elle a dit qu'il n'en était
pas besoin, qu'elle dirait tout : en effet jusqu'à cinq heures du
soir elle a conté sa vie encore plus épouvantable qu'on ne le
pensait. Après cette confession, on n'a pas laissé de lui
donner, dès le matin, la question ordinaire et extraordinaire; elle n'en a pas dit davantage.»
La malheureuse La Voisin condamnée à peu près à la
mêmeépoque pourcrime de sorcellerieà être brûlée vive, à petit
feu, ce qui fut exécuté, fut aussi mise à la question préalable
avant son supplice. — Elle n'avoua rien et le soir, dit M* de
Sévigné, « toute brisée qu'elle était, elle recommença à faire de la
débauche avec scandale. »
Ces horribles procédures causaient, à ce qu'il semble, assez
peu d'émotion dans le beau monde de ce temps. La sensible
marquise de Sévigné qui n'a pas assez de larmes pour pleurer
l'absence de sa fille, parle de ces affreux supplices avec une
froideur et une indifférence remarquables.
Dans le procès d'Urbain Grandier (1634), on voit encore
la torture employée après la condamnation, comme moyen de
révélation. Urbain Grandier fut, comme chacun sait, brûlé à
pelit feu pour crime de sorcellerie. — On voit, dans la procédure, que des récollets et des capucins avaient préalablement
exorcisé les chevalets et les coins, instrumens de sa torture,
ainsi que le bûcher sur lequel il fut brûlé, et l'air qui l'entourait.
Dans une affaire qui fut jugée en 1670 et qui a beaucoup
d'analogie avec l'affaire des juifs de Damas, un Israélite,
nommé Raphaël Levy, fut condamné, a être brûlé vif, pour avoir
enlevé un enfant. I l ne fut appliqué à la question qu'après le j u gement de condamnation. I l n'avoua rien, ce qui fut attribué
à ce qu'il avait fait un pacte de silence. — Les criminalistes du
X Y H siècle examinent tous longuement la question du pacte
c

ss
d'insensibilité ou de silence narcotique. Ils tombent généralement d'accord qu'il est hors de doute que le patient peut, au
moyen d'un pacte qu'il fait avec le diable, se rendre insensible à la douleur et se renfermer dans un silence inviolable.
L ' a r r ê t , en date du 12 septembre 1642, qui condamnait à
mort Henri d'Effial, marquis de Cinq Mars, et De Thon,
ordonne que le sieur d'Effiat, avant l'exécution,
sera applique'à la question ordinaire et extraordinaire, pour avoir
plus ample révélation de ses complices.
» La mort ne m'étonne pas, dit Cinq Mars en entendant cet
a r r ê t , maisl'infamie de cette question me révolte extrêmement;
je ne puis m'y résoudre. » — Dans cette affaire on fit usage du
relentum, c'est-à-dire que Cinq-Mars fut mené dans la chambre
de la gène, vit les préparatifs de la question appelée estrapade,
mais n'y fut point appliqué.
Nous pourrions encore citer une foule d'arrêts, à l'appui de
ceux qui précèdent, pour établir que presque toujours la
question n'était appliquée qu'après la condamnation et bien rarement avant. Ces arrêts confirment ce que nous avons avancé plus
haut qu'on usait bien moins de la torture comme moyen de
preuve ou de conviction, contre l'accusé, que comme moyen de
police, c'est-à-dire, comne moyen d'arriver à la connaissance
des complices ou à la révélation d'autres délits.
C'était principalement dans les accusations de lèse-majesté
humaine et divine (ce dernier crime comprenant le sacrilège
et la sorcellerie) qu'on employait la torture, comme moyen
de preuve, avec une épouvantable barbarie. — Sur la foi d'un
texte assez obscur de Julius Clarus, lescriminalistes du xvu'siècle,Marsilius,Mcnochius,8insfcld,Farinacius,Bodin etc.étaient
d'avis que dans les crimes atroces, le seul bruit commun, le
plus léger indice suffisait pour faire mettre un individu
à la question. Pour arriver à la preuve de ces crimes, disent
ces auteurs, i l est permis de fausser tout droit et de ne conserver aucune forme.
Ces auteurs disent encore que dans le crime de sorcellerie
le diable employant toutes sortes de précautions pour protéger
ses complices, i l doit être permis au juge d'avoir recours à tous
les moyens pour parvenir à la découverte du crime. — On voit
par les ouvrages de cescriminalistes qu'il suffisait qu'un homme
fut trouvé, au milieu de la n u i t , couché dans la campagne ,
loin de sa demeure et dans un état de torpeur ou d'agitation
visible,pour qu'il y eût indice de sorcellerie.—Si l'on trouvait,
vers le matin, près d'un endroit foulé, une assiette ou un gobelet, c'étaitencore un indice de sorcellerie; l'homme trouvé, la
nuit, dans la campagne, c l le propriétaire de l'assiette ou du gonclct étaient mis à la question. Ils avouaient presque toujours;
on leur demandait alors quelles autres personnes assistaient
avec eux au Sabbat et, sur leur désignation, celles-ci étaient, à
leur tour torturées. — Celte étrange procédure criminelle conduisait à d'épouvantables résultais.
On a brûlé sous le règne de Louis le Grand un nombre in
croyable de sorciers. — Un ancien procureur-général qui publia, vers cette époque un livrcsurladémonologie,se vante d'avoir fait périr 900 sorcièrespendant les 15 années qu'il a exercé
sa charge. (Remig. Demonolat. ) On voit dans ce livre que
dans le seul évêché de Corne, on brûlait tous les ans une centaine de sorciers ; une année le nombre s'est élevé jusqu'à mille.
— (Barth. Spin. qua;st. de Strig. § 1 5 ) . — A la fin du 17 siècle, la croyance à la sorcellerie était générale. Un conseiller du
parlement, maître des requêtes, qui publia, vers ce temps, un
livre très courageux et très savant contre la torture, convient
qu'il existe incontestablement des sorciers, maisil ajoute que,
sur cent individus qu'on brûle pour ce crime, i l n'y en a peutêtre pas dix qui soient de vrais coupables.
La question se donnait aux sorciers d'une manière toute particulière. On les faisait asseoir sur des trépieds de fer à moitié
rougis au feu. — Pour les autres crimes la question se donnait
en France par l'estrapade. On connaissait encore la question
par l'eau, c'est celle qui fut donnée à la marquise de Brinvilliers. — E n Allemagne on se servait de la gène Turque. En Espagne de ce qu'on appelait la veille Eepagnole.—Il n'est aucun moyen de donner décemment une idée de cegenrede question.—En Italie les tortures de la question étaient atroces. —
On doit à un prêtreelthéologien, le père Marsilius, l'invention
d'un genre de torture dont ce criminalisle se vante d'avoir obtenu les plus heureux résultats. Elle consistait dans la privation
e

desomtneil. Parce doux moyen, dit Marsilius, il n'y avait ni
force de tempérament,
ni pacte de silence qui pût tenir et
TOUS LES patiens étaient contraints de confesser ce qu'on
voulait d'eux. (Marsil. i n 1. 1 . ff. de qu. n" 7 6 , relatus a Farinac. qu. 38. n° 70.) Ce genre de question s'appelait ta veille
Florentine.
I l est au reste consolant de penserque toutes ces horreurs ne
s'accomplissaient pas sans que de temps à autre i l ne s'élevât
contre elles de courageuses protestations.Dès la fin du XVIP siècle
la torture, qui venait d'être consacrée par l'ordonnance de 1670,
comme moyen de preuve et comme moyen de police (question
suppléloire et question p r é a l a b l e , ) était violemment et courageusement attaquée par quelques criminalistes. — Un juge de
Milan, qui depuis dcvintcardinal,tua un jour de sa propre main
sa mule, puis i l accusa son valet de ce méfait.—Celui-ci nia, à
la torture i l avoua tout ce qu'on voulut, sur quoi le juge donna
sa démission et courut se jeter aux genoux du pape pour le supplier d'abolir ce moyen de preuve.—On est é t o n n é , en lisant
lescriminalistesqui ont combattu la torture, devoir à quelssingnliers argumens ils croient devoir recourir pour faire triompher la plus juste des causes. Voici entre autres un sophisme
assez curieux. L'usage de la torture repose, dit l'auteur, principalement sur l'autorité d'un ff. de quaest. où i l est dit que la
torture est un très-bon moyen ad inquirendam verilatem. Eh
bien, dit ectauteur, ce qui est un bon moyen de chcrcherlavér i t é , cst-il un bon moyen de la trouver? Le ff. dit bien que
c'est un bon moyen de rechercher la vérité, mais i l ne dit pas
que c'est un bon moyen de la trouver etc. (1).
Les défenseurs de la torture appelaient leurs adversaires impies et avocats des sorciers, et ils ajoutaient : »la preuve que
la torture est un moyen de découvrir la vérité c'est que tous
ceux qui ont avoué leurs crimes à la question confirment leurs
aveux lorsqu'on les interroge après la question; i l est même de
règle qu'on ne peut condamner un accusé qui a avoué dans les
tortures que lorsqu'il a confirmé ses aveux hors de la question.»
— A quoi les adversaires de la torture répondaient avec raison :
que la confirmation, après la torture, de l'aveu arraché dans la
question,ne signifiait rien, puisque si le patient s'avisait, après
la question, de rétracter ses aveux i l était immédiatement
remis à la question et que la crainte d'une seconde et même
d'une troisième question lui dictait seule la confirmation de ses
aveux. — En Allemagne l'accusé pouvait être remis jusqu'à
20 fois à la question pour le même fait.
Ou remarque que la question préalable (celle infligéeaprés la
condamnation) qui était évidemment la plus inique et la plus
révoltante des deux, puisqu'il n'y avait aucun moyen de s'y
soustraire, même par des aveux ( V . l'histoire delaBriuvilliers)
est en général l'objet de peu de critiques; en effet, à partir de
la condamnation, le condamné, selon la doctrine professée alors
n'appartenait plus à la justice, mais au bourreau (2).
JULES GENDEBIEX, avocat.
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La prescription de deux années établie par l'art. 61 delà loi du
22 frimaire , an VII, se compte du lendemain du jour de l'enregistrement. Le jour même de l'enregistrement ne doit pas cite
imputé dans le délai.
Sont passibles du droit proportionnel,
les actes passés en pays
étranger,
1» qui contiennent quittance de partie du prix de
rente d'un immeuble , situé en Belgique , avec radiation des
inscriptions existantes sur l'immeuble ; 2« qui constatent que le
tendeur de l immeuble a reçu d'un tiers, payant de ses deniers
personnels , à la décharge de l'acheteur, le restant du prix de
vente.avec subrogation dans tous les droits, actions, et privilèges
du vendeur ; 3» qui constatent novalion d'une dette par la
substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien, ainsi que d'un
prêt fait par un étranger à une société, dont le siège n'est pas
en Belgique , mais qui a pour objet l'exploitation d un charbonnage belge, le dit prêt, remboursable en actions de cette so(t) Dissertation morale et juridique sur f'efficacité delà torture, par Messire Aaguslin Nicolas, conseiller du roi, maitre des requêtes.
(2) Il n'y a pas grand m é n a g e m e n t à garder, dit Jousse, (Justice crim. t. 2.
p. 478.) à l'égard d'un corps confisqué et qui va être exécuté.

de supputation.
Au fond , ajoutait-elle, le premier des qclcs dont i l s'agil \
pour objet de constater le versement par le sieur Alotle d.:
Moustier, d'une somme de 200,000 francs, faisant partie du
Mesdames Marie-Antoinette c l Marie-Elisabeth, comtesses prix de la mutation antérieurement effectuée par suite de l'aRooze de Baisy, la première, épouse de M . Gilles, la seconde, liénation du charbonnage de Ham-sur-Sambre; le second
épouse de M . le comte Amédée de Bcaufort, possédaient en est relatif au solde acquitté au moyen d'un versement de pacommun, le charbonnage belge de Ham-sur-Sambre.
rcille somme de 200,000 francs, effectué par untiers, le vicomte
Par contrat, passé le 24 avril 1838, ce charbonnage fut de Caze, qui par suite, et à raison de ce paiement, s'est trouvé
vendu à M . Léonard Vandcvcldc, pour la somme de 400,000 subrogé aux droits de ceux auxquels ce restant de prix
francs, dont 100,000payables quinze jours après la transcrip- était d û .
t i o n , 100,000, le 4 avril suivant, et 200,000, le 24 avril
Par le troisième de ces actes, ledit sieur Alotle de Moustier,
1S39.
se reconnaît redevable, comme directeur, envers le dit vicomte
La transcription ayant eu lieu, le 28 avril 1838, inscription de Caze, avec garantie, de la prédite somme de 200,000 francs,
fut prise d'office au profit des vendeurs. Le charbonnage ne et en outre, d'une autre somme de 100,000 francs, que ce
tarda pas à passer dans d'autres mains; M . Vandevclde le dernier lui fournit à titre de prêt ; tous ces paiemens sont faits
vendit, le 4 mai 1838, à M . Alotle de Monslier, propriétaire à ou doivent être faits à Paris, où la société a son siège, avec des
Paris, au prix de 873,000 fr. L'acte de vente passédevanl le no- objets français et des valeurs ayant cours légal en France.
taire L c h o n , à P a r i s , constate le paiement comptantde473,000
L'administration fonda son système sur les dispositions de
francs, et M . Vandevelde, dans le but de se libérer de ce qu'il la loi du 22 frimaire an V I I , article 4 et 69 § 2 et 5 , et clic
devait encore aux vendeurs primitifs, leur fit délégation des conclut à ce qu'il plût au Tribunal débouler la société deman400,000 francs restant à payer aux échéances fixées.
deresse de son action , en la déclarant mal fondée, avec conLe 7 mai 1 8 3 9 , les vendeurs Gilles et de Beaufort recon- damnation aux dépens.
nurent dans un second acte, passé devant le même notaire
Au mode de perception a d o p t é , la société opposait les
Lebon, avoir reçu deM.Alotte de Moustier,payantà la décharge avis du conseil d'Etat, intervenus à la suite de cette l o i , les
de M . Vandevelde , une somme de 200,000 francs, dont ils 10 brumaire au X I V , et 12 décembre 1806.
donnèrent quittance , consentant en même temps la radiation
Sur quoi le Tribunal de première instancede Namur rendit,
partielle des deux inscriptions prises d'office d'abord à leur le 5 mars 1842, un jugement dont la teneur suit :
profit, puis au profit de M . Vandevelde.
« Sur l'exception de prescription,
Le 11 mai 1839 , ils comparurent de nouveau devant M M "
» Attendu que, suivant l'opinion la plus accréditée des meilGambier et Lehon, à Paris, et déclarèrent avoir reçu de M . le leurs auteurs, et d'après l'état actuel de la jurisprudence, le
vicomte de Caze, payant de ses deniers personnels à la dé- jour du départ est généralement exclu du terme endéans lecharge de M M . Vandevelde et Alotte de Mouslier,la somme de quel la prescription doit s'accomplir; que loin de rencontrer
200,000 franes, en acquit et parfait paiement du prix de vente, une dérogation à ce principe, dans la loi du 22 frimaire an V I I ,
par suite ils subrogèrent M . de Caze dans tous leurs droits, on l'y trouve, au contraire , érigé en disposition formelle par
actions et privilèges.
l'article 23 de cette l o i , qui porte que « dans les délais fixés
Entrelemps , une société dont M . de Moustier s'était cons- pour l'enregistrement des actes el des déclarations, le jour de
titué directeur , avait été formée à Paris, pour l'exploitation la date de l'acte ou celui de l'ouvcrlurc de la succession ne
du charbonnage. I l fut constaté, pardevant notaire, le 11 mai sera point compté « ; que ce principe ainsi reconnu ne saurait
1839, que la société devait 200,000 francs à son directeur, et être restreint sans motif,mais, qu'en l'absence de toute dispoque, pour le rembourser de cette somme, elle prenait à sa sition exceptionnelle, il doit avoir son action sur toutes les parcharge, du consentement de M . de Caze, le capital de 200,000 ties de cette législation spéciale qui s'y rattachent ;
francs dû à ce dernier ; cl qu'en outre , elle était débitrice de
» Attendu qu'il est constanten fait que les actes dont il s'agil ont
M . de Caze d'une autre somme de 100,000 francs, prêtée à été enregistrés en Belgique, le 28 août 1859,et que l'action en
charge d'hypothèque sur le charbonnage.
restitution, a été notifiée à pareil jour 1 8 4 1 , et, partant, dans
Ces trois derniers actes furent présentés en Belgique, à l'en- le délai légal de deux années, aux termes de l'article 61 de la l o i ;
registrement, le 28 août 1859, par la société du charbonnage
» Au fond ,
de Ham-sur-Sambre. L'enregistrement eût lieu sur pied des
«Attendu que la loi de l'enregistrement a eu non seulement
art. 4 et 69 de la loi du 22 frimaire, an V I I .
pour but d'établir des droits au profit de l ' E t a t , mais encore,
Par exploit en date du 28 août 1 8 4 1 , la société défende- et principalement, d'assurer la date des actes destinés à consresse fit assigner devant le Tribunal de Namur, l'administra- tater les conventions réciproques des parties contractantes ;
tion de l'enregistrement, afin d'obtenir restitution d'une qu'en s'occupant, articles 22 et 23 de la loi de frimaire , des
somme de 7,800 francs qu'elle aurait perçue en trop et illéga- actes passés à l'étranger, le législateur n'a eu évidemment en
ment, le 28 août 1859, sur les trois actes prérappelés, le tout vue que de fixer d'une manière invariable l'époque à laquelle
avec intérêts judiciaires et sous déduction du droit simple.
ces actes auraient, dans le pays, une existence légale, sans von L'administration opposa à cette demande l'exception de loir les soumettre de nouveau à la perception d'un droit proprescription qu'elle appuyait sur la disposition de l'article 61 portionnel, mais bien à un simple droit fixe qui n'est que
de la loi du 22 frimaire an V I I , d'après lequel les par- le salaire de la formalité ;
lies sont non recevables dans toute demande en restitution de
• Attendu que, s'il a pu exister quelque doute sur la portée
droit après- deux a n n é e s , à compter du jour de l'enregistre- de ces dispositions, toute inexactitude a disparu depuis l'émament , c l elle disait que l'acception littérale de ces mots : à nation des avis du conseil d'Etat des 10 brumaire, an X I V , et
compter du jour de l'enregistrement, emportait évidemment 13 novembre 1806 ; qu'il en résulte, en effet, que le droit
l'inclusion du jour où la perception a eu lieu.
proportionnel ne peut atteindre les transmissions
ou mutaDe son côté la société de Ham-sur-Sambre pensait qu'il ne tions, soit de propriétés immobilières
situées hors du ters'agissait,pour écarter la fin de non recevoir opposée,que d'en- ritoire sur lequel il est établi,
soit d'objets mobiliers,
tendre sainement la disposition de l'article 61 précité ; qu'il lorsque les placemens ont été faits ou les livraisons pro •
résultait, en effet, des termes de cet article , qu'il y a pres- mises ou effectuées en objets des pays étrangers et stipulées
cription pour toute demande en restitution après deux années, payables dans les objets de ces pays et dans les monnaies
à compter du jour de l'enregistrement; qu'ainsi la partie a qui y ont cours; qu'en faisant objet de ces principes a l'égard
deux années complètes et entières pour agir, que néanmoins, des actes dont i l s'agit, l'article 4 invoqué n'a pu recevoir d'apil en serait autrement, si ce jour se trouvait compris dans le plication dans l'espèce; que dès lors , i l n'y avait lieu qu'à la
délai, puisqu'alors i l n'y aurait plus deux années , mais seule- perception du droit simple;
ment deux ans moins un jour. Elle ajoutait que, d'après le
«Que c'est d'ailleurs encore abusivement que l'administramême article, la prescription se compte jour par jour, que dès tion a perçu sur un de ces actes le droit de quittance ou de
lors on ne peut comprendre dans ce délai le jour de l'enregis- libération , qui ne pouvait coexister avec le fait de transmistrement qui, n'étant pas complet, ne peut entrer dans ce mode sion ; — Qu'en vain l'administration s'appuie sur la faculté réciélé. Les avis du conseil d'Etat, des \Obrumaire an XIV et 15
novembre 1806 , sont sans application à ces divers cas.
Vans le transport de créances, on ne peut cumuler le droit de transport arec le droit de quittance.

scrvée au créancier, dans un de ces mêmes actes, de pouvoir se
couvrirau moyen d'actions de la société, puisque ce n'est là qu'un
accessoire, qu'une obligation secondaire, qu'un mode d'exécution, qui ne peuvent changer la nature d'un contrat dont
les effets doivent être réglés à Paris, où est le siège de la société ;
» Par ces motifs, dit l'action rcccvable et, statuant au fond,
adjuge à la société demanderesse ses conclusions principales ;
Condamne par suite l'administration défenderesse à lui restituer, hors de la caisse de son receveur, à Namur, la somme de
sept mille huit cents francs pour droits illégalement perçus sur
les trois actes dont mention en l'exploit inlroductif d'instance;
le tout sous déduction du droit simple. La condamne en outre
aux intérêts judiciaires et aux dépens. «
L'administration de l'enregistrement se pourvût en cassation
contre ce jugement, 1" pour violation et fausse application
des art. 25 et 61 de la loi du 22 frimaire , an V I I . Elle citait
à l'appui du moyen de prescription, un arrêt de Liège, du
30 juillet 1818, Dalloz, Répert. alphab. V" Enregistrement,
ch. 1 , s" 17, tome 2 , p. 57,— et un arrêt de C. de France du
1 " août 1 8 3 1 , Dalloz, Jurisp. du 19' siècle 1851. 1.549$
2° pour violation et fausse application des art. 4 , 22, 25 et
69 de la loi du 22 frimaire , et des avis du conseil d'Etat, des
10 brumaire an X I V , et 15 novembre 1806.
A R R Ê T . — «La Cour, ouï le rapport de M . le conseiller Joly, et
sur les conclusions de M . Leclcrcq, procureur-général,
«Sur le premier moyen, relatif à la prescription,
«Attendu que l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an V I I , en
fixant les différens délais nécessaires pour la prescription, a
soin d'établir qu'il n'y a prescription qu'après ces délais; que
la prescription de deux ans, dont i l s'agit dans l'espèce, n'a
lieu qu'après deux a n n é e s , d'où i l résulte que les deux années
doivent être complètes ;
«Attendu que la prescription devant se compter par jour
et non par heure, i l en résulte que le jour de l'enregistrement
qui n'est pas complet, ne peut compter, sans cela la prescription serait acquise avant les deux années révolues, ce qui est
contraire au texte de la loi ;
«En ce qui concerne le deuxième moyen,
» Et d'abord sur la fin de non recevoir qui lui est opposée ,
«Attendu que devant le Tribunal de Namur les questions
étaient de savoir si les actes, dont i l s'agit, passés en forme
authentique, à Paris, étaient passibles des droits fixes ou de
droits proportionnels pour leur enregistrement en Belgique ;
que ces questions étaient des questions de droit ; que par suite
ce moyen est recevable, sauf, dans l'examen du fond, à ne
faire usage d'aucun fait méconnu par le jugement attaqué;
« Au fond,
» Attendu que la loi du 22 frimaire an V I I , établit à l'art. 2 ,
deux espèces de droits, l'un fixe, l'autre proportionnel ;
» Que l'art. 3 exclut du droit fixe les actes qui contiennent
obligation ou libération; que, par corrélation, l'art. 4 soumet
ces actes au droit proportionnel ;
«Attendu que pour établir ces droits et en fixer la hauteur,
cette loi ne s'occupe pas du lieu où ces actes ont été passés ;
qu'elle ne fait aucune distinction à cet égard entre les actes
passés dans le pays, et ceux passés à l'étranger;
« Attendu que si les art. 22 et 23 de cette loi s'occupent
des actes passés en pays étranger, c'est sous le rapport du délai
dans lequel ils doivent être enregistrés, mais qu'ils ne dérogent en rien à l'espèce ni à la hauteur des droits qui doivent
être perçus pour l'enregistrement de ces actes;
» Attendu que si l'avis du conseil d'état du 10 brumaire, an
X I V , a admis une exception à ces principes, pour les actes
qui transfèrent la propriété ou l'usufruit d'immeubles, situés
en pays étranger, ou dans les colonies françaises où l'enregisIremenl n'est pas établi, lorsque ces actes sont passés en pays
étranger ou dans ces colonies, c'est par la raison que le droit
proportionnel qui se perçoit du moment où i l y a transmission
ou mutation de propriété, à quelque titre que ce soit, est un
impôt qui ne peut atteindre les propriétés
situées hors du
territoire sur lequel il est établi ;
» Altcnduquel'avisdu conseil d'Etat, du 15novembre 1806,
a appliqué ce principe aux actes passés en France pour des
immeubles situés en pays étranger et dans les colonies, et
qu'en examinant sous le N" 2°, la question de savoir si l'avis
précité du 10 brumaire an X I V est applicable aux actes passés

en France, ou dans les pays étrangers et les colonies pour
des propriétés mobilières existant enpays étranger ou dans
les colonies, i l décide qu'on doit étendre la même disposition
aux actes passés en forme authentique, seulement dans les
pays étrangers et les colonies, contenant obligation ou mutatien d'objets mobiliers, lorsque les prêts et placemens auront
été faits et les livraisons promises ou effectuées en objets de
ces pays et stipulées payables dans les mêmes pays et dans les
monnaies qui y auront cours;
«Attendu qu'il s'agit d'examiner si ces dispositions sont applicables aux trois actes dont i l s'agit au procès;
En ce qui concerne le premier de ces actes,
» Attendu qu'il constate que le mandataire des dames de
Gilles et de Beaufort a reçu d'Alotle de Mouslier, payant à la
décharge de Vandeveldc, deux cent mille francs, dont i l donna
quittance, consentant la radiation partielle de deux inscriptions prises à Namur sur le charbonnage de Ham-sur-Sambre;
• Attendu que cette quittance ne contient ni obligation, n i
mutation d'objets mobiliers ; que la cause de la dette que cette
quittance éteint partiellement, n'était pas un prêt ou placement fait en pays étranger, mais que cette cause était la vente
d'un charbonnage situé en Belgique, d'où i l résulte que les
avis du conseil d'Etat précités sont sans application au premier acte et que le droit proportionnel, établi par la loi du 22
frimaire lui reste applicable ;
«En ce qui concerne le deuxième acte ,
• Attendu que par cet acte, les dames de Gilles et de Beaufort ont reconnu, par leur mandataire, avoir reçu du vicomte
de Caze, payant de ses deniers personnels à la décharge
d'Alolte de Moustier et de Vandeveldc, une somme de deux
cent mille francs pour solde de ce qui leur était dù, mais avec
subrogation du vicomte de Caze, dans tous les droits, privilèges
actions, résolutions c l hypothèques des dames de Gilles et de
Beaufort; que cet acte contient donc un véritable transport du
restant de la créance des dames de Gilles et de Beaufort; que
celle créance ayant pour cause non pas un prêt ou un placement fait en France, mais la vente faite en Belgique d'un charbonnage situé en Belgique, les avis du conseil d'état précités
sont sans application, et que, par suite, le droit proportionnel
pour transport de créance était dù ;
• Mais attendu qu'au moyen de la subrogation du vicomte
de Caze aux droits des dames de Gilles et de Beaufort, la
dette d'Alolte de Moustier et de Van de Velde, n'a point été
éteinte, mais qu'elle a continué à subsister envers le vicomte
de Caze ; d'où i l résulte que c'est avec raison que le Tribunal
de Namur a décidé qu'un droit de quittance n'était pas dù de
ce chef, mais parla raison que dans le transport, de créance on
ne peut cumuler le droit de transport avecle droit de quittance ;
» Sur le troisième acte ,
« Attendu que la première partie de cet acte concerne une
somme de deux cent mille francs, due par Alotte de Moustier
au vicomte de Caze, pour prix du charbonnage de Ham-surSambre , situé 'en Belgique ; que la société de Ham-sur-Sambre prend à sa charge l'obligation de payer cette partie du
prix du charbonnage formant l'objet de son exploitation ;
que cette obligation est soumise au droit proportionnel par la
loi du 22 frimaire an V I I et n'en est pas exemptée par les avis
du conseil d'état précités ;
» Quant au prêt de cent mille francs que fait le vicomte de
Caze à ladite société de Ham-sur-Sambre,
« Attendu que cette société ne peut obliger le vicomte de
Caze à recevoir le remboursement de ce prêt eu monnaie
française, mais que le vicomte de Caze a le droit d'exiger
cent actions dans cette société pour ces cent mille francs; que
celte stipulation fait sorlirce prêt de l'exemption des droits proportionnels, prononcée par les avis précités du conseil d'état,
et le fait rentrer dans la généralité de la loi du 22 frimaire
an V I I ;
«Attendu en effet qu'en admettant avec le jugement attaqué que le siège de celte société soit à Paris, i l n'en est pas
moins vrai que celte société, comme le porte le nom qu'elle a
adopté, a pour objet l'exploitation d'un charbonnage situé en
Belgique, que les actions dans cette société ont pour objet les
bénéfices à retirer de l'exploitation de ce charbonnage,
en Belgique; qu'on ne peut donc envisager ces actions, comme
des meubles existant en pays étranger, ni l'obligation de livrer

nue preneuse, du chef de la dame Mauroy, et bailleresse, du
chef de son mari.
On reprochait aussi à la veuve Mauroy d'avoir acheté à v i l
prix soit par elle m ê m e , soit par son f r è r e , les meubles de la
communauté à la vente publique qui en avait été faite le 8 j u i l let 1840, par le ministère d'un notaire, sans qu'il fut constaté
par le procès-verbal de vente que des affiches avaient été apposées, au vœu de l'article 452 du Code civil. Mais i l faut remarquer que la vente s'était faite à la requête du tuteur lui-même,
qui y avait assisté, et qu'on produisait un certificat du bourgmestre de Basècles constatant l'apposition de deux affiches.
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT. — « Attendu que les récoltes, tant qu'elles sont
pendantes par racines, sont considérées commedesacccessoires
du fonds dont elles sont alors réputées faire partie, fructuspendentes pars fundi videntur; que, d'après ce principe, i l faut
tenir dans l'espèce que les récoltes croissant au moment de la
dissolution de la communauté sur les biens propres de la veuve
Mauroy et sur ceux dont elle est usufruitière du chef de son premier mari, sont devenues sa propriété exclusive; qu'ainsi clic n'a
pas dû les comprendre dans l'inventaire des biens de la communauté auquel elle a fait procéder et qu'elle ne peut être tenue
aujourd'hui à aucun compte de ce chef, que seulement elle doit
TRIBUNAL DE P R E M I È R E
INSTANCE DE TOURNAI.
à la communauté, à titre de récompense, le remboursement des
D e u x i è m e ohambre. —• P r é s i d e n c e de M.Broquet, v i c e - p r é s i d e n t . avances que celle-ci a faites pour frais de fumure, labour, et seC O M M U N A U T E . — D I S S O L U T I O N . — F R U I T S P2NDANS P A R R A mences, ce que la défenderesse offre de restituer ;
C I N E S . — B A I L . — CONFUSION. — V E N T E S E M E U B L E S A P P A R -

ces actions, comme l'obligation de livrer des objets d'un pays
étranger ;
» Attendu qu'on ne peut considérer cctlc obligation de l i vrer des actions, comme une obligation secondaire et un mode
d'exécution qui serait, de la part du débiteur, in facúltate solulionis, mais que la livraison de ces actions est inobligalione
et au choix du créancier, d'où i l résulte que cette obligation de
livrer des actions dans un charbonnage situé en Belgique n'a
pu être exemptée du paiement du droit proportionnel pour l'enregistrement de cette obligation en Belgique, sans contrevenir
aux articles 4 et 69 de la loi du 22 frimaire an V I I et sans faire
une fausse application des avis du conseil d'état précités;
» Par ces motifs,
» Rejette le pourvoi, en ce qui concerne le premier moyen
relatif à la prescription ; déclare le deuxième moyen recevable
et, y fesant droit, rejette ce moyen, mais seulement en ce qui
concerne le droit de quittance que l'administration de l'enregistrement prétend sur le second acte, et, statuant sur tout
le surplus, casse et annulle le jugement dénoncé, renvoie la
cause et les parties devant le Tribunal de première instance
de Liège. (Du 6 avril 1843.—Plaid. M M " Allard, Vcrhacgen
jeune, c. Bosquet.)

T E N A N T A DES M I N E U R S . — F O R M A L I T É S . — LÉSION»

Lors de la dissolution de la communauté , les fruits pendans par
racines appartiennent à l'époux ou aux héritiers de l'époux propriétaire des immeubles sur lesquels ils croissent .sauf remboursement à la communauté
des frais de fumure, labour et semences. L'article 1571 C. C. ne s applique qu'aux immeubles dotaux.
Lorsque le propriétaire d'un bien se marie sous le régime de lu communauté atec la femme qui détient ce bien à titre de louage, le
bail s'éteint par confusion au moment du mariage, en telle sorte
qu'à la dissolution de ce mariage par lu mort du mari, avant
l'époque à laquelle le bail aurait pris fin, ses héritiers reprennent
le bien libre de tout bail.
La loi ne prononce pas la nullité d une rente de meubles dans laquelle des mineurs sont intéressés, à défaut d'avoir été annoncée au moyen d'affiches, et les Tribunaux ne peuvent pas annuler
pareille vente; elle pourrait seulement donner lieu a une action
en dommages-intérêts
contre les personnes chargées de veiller
aux intérêts des mineurs.
L'article 1305 du Code civil portant que la simple lésion donne
lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre
toutes conventions, ne s'applique qu'aux conventions faites par
le mineur lui-même et non à celles contractées par son tuteur
avec les formalités
requises.

Arnaud Mauroy de Basècles ayant une fille de son premier
mariage, nomméeEléodilde Mauroy, épousa en secondes noces
Joséphine Taintenier à qui i l avait loué plusieurs immeubles,
par acte authentique du 16 décembre 1828. Les époux avaient
adopté le régime de la communauté.
Amand Mauroy mourut le lOjuin 1840,laissant pour unique
héritière sa fille Eléodilde, mais en vertu de son contrat de mariage , la veuve survivante avait droit à l'usufruit de partie des
immeubles de son mari. I l est à remarquer, qu'à l'époque de la
mort d'Amand Mauroy, le terme du bail de 1828 n'était pas
expiré.
La succession donna lieu à de nombreuses difficultés entre la
mineure Mauroy, représentée par son tuteur Jacques Alexandre,
demanderesse, et la dame veuve Mauroy, défenderesse.
Entre autres p r é t e n t i o n s , on disait, pour la demanderesse,
que tous les fruits croissant à l'époque du décès devaient entrer
dans la c o m m u n a u t é , soit que la veuve Mauroy fut propriétaire ou usufruitière des biens. On cherchait à établir que le
principe de l'article 383 du Code civil ne pouvait pas recevoir
d'application dans l'espèce; que tout devait se régler d'après les
principes qui régissent les sociétés.On invoquait les art. 1403,
§ 2 et 1S71 du Code civil. Subsidiairemcnt on disait que si le
système de la demande n'était pas adopté, les fruits croissant
sur les terres du mari et à l'égard desquelles la femme n'avait
pas l'usufruit, devaient appartenir à la mineure et ce nonobstant le bail de 1 8 2 8 , bail qui s'était éteint par confusion au
moment du mariage, parecque deux droits incompatibles sont
tombés en memetemps dans la communauté, ceux du bailleur et
ceux du prcncur;Ia communauté qui absorbetous les droits mobiliers de chacun des époux, comme leurs obligations, est deve-

» Attendu que, par application du principe ci-dessus posé, i l
y a lieu de décider que les récolles croissant à la même époque
sur les biens propres de la mineure Eléodilde Mauroy appartenaient exclusivement à ladite mineure, sauf à elle à rembourser aussi à la communauté les sommes avancées pour frais de
fumure, labour c l semences;
» Qu'il en est ainsi à l'égard de ces dernières récoltes, nonobstant la circonstance que parade aulhcnthiquc du 16 décembre
1828, e n r e g i s t r é , Amand Mauroy, père de ladite mineure et
alors propriétaire des biens dont s'agit, les eût accordés en bail
à la défenderesse, antérieurement à son mariage avec elle et
pour un terme non encore expiré à l'époque de la dissolution
de ce mariage ; qu'en effet, par le mariage du bailleur et de la
locataire, ce bail est tombé dans la communauté qui a réuni en
elle tous les droits actifs et passifs en résultant, ctquc l'effet de
celte réunion a été d'éteindre le bail par confusion, ni plus n i
moins que si la communauté avait acquis la propriété desdits
biens, pareeque devenue soit bailleresse, soit propriétaire d'immeubles, dont elle est en même lemps locataire, elle apparaît
dans l'un et l'autre cas comme le représentant d'intérêts qui se
détruisent mutuellement et qui par conséquent doivent cesser
d'exister;
» Attendu que le bail une fois éteint par confusion n'a pu
revivre par la cessation de la cause qui avait produit celle extinction;
H Attendu dès lors que la défenderesse doit compte à la m i neure Eléodilde Mauroy, et ce sur pied delà vente du 8 juillet
1840, si cette vente vient à être reconnue valable, de la valeur
des récoltes qui croissaient sur les propres de celte dernière, à
l'époque de la dissolution de la communauté, et dont ladite défenderesse a fait son profit;
»En ce qui concerne la validité de la vente du 8 juillet,
» Attendu que si les procès-verbaux de vente dumobilier et des
récolles ne font pas mention que des affiches ont été apposées
pour l'information du public, i l ne résulte pas nécessairement
du silence desdits procès-verbaux à cet égard, qu'aucune afliclion n'a eu lieu dans l'espèce, c l , dans le fait, i l paraît que la
vente a été annoncée dans la commune de Basècles par l'apposition de deux placards;
» Attend u que, s'il est vrai que le législateur, en matière de ventes de meubles intéressant des mineurs, a prescrit une afficlion
préalable et déterminé la manière dont elle devait se faire, i l
est vrai aussi qu'il s'est borné à ordonner celte formalité sans
manifester sa volonté sur le sort de l'acte dans lequel elle aurait été omise, sans déclarer si pareil acte serait ou non frappé
de n u l l i t é ;
» Attendu que le législateur, en prescrivant la formalité dont
s'agit, peut n'avoir voulu par là que donner aux personnes
chargées de veiller aux intérêts des mineurs, l'ordre ou le droit
de s'opposer aux actes dans lesquels celte formalité aurait été

négligée, ou bien soumettre ces mêmes personnes à des dommages-intérêts envers les mineurs, si elle laissent de pareils
actes se consommer;
«Attendu que le demandeur a non-seulement laissé procéder
aux ventes dont i l s'agil,maisqucc'està sa requête et en sa présence qu'elles ont eu lieu;
"Attendu que ce serait s'exposer à aller contre l'intention
du législateur que de prononcer des nullités en semblable cas;
«Attendu d'ailleurs qu'il est de principe que les Tribunaux
ne peuvent suppléer arbitrairement des nullités qui ne sont pas
écrites dans la loi ;
«Attendu que le demandeur allègue bien qu'il y a eu dol et
fraude au préjudice de sa pupille dans la vente dont i l s'agit,
mais qu'il n'articule que des faits n'étant pas de nature à donner à cette vente à laquelle i l a personnellement concouru , le
caractère dolenx qu'il voudrait lui attribuer ; qu'ainsi i l n'y a
pas lieu de s'arrêter à cette conclusion;
«Attendu qu'en admettant, ce qui n'est pas démontré jusqu'à
ce j o u r , que certains objets n'auraient pas obtenu, lors de la
vente, toute la valeur dont ils étaient susceptibles, et que la mineure Mauroy en doive éprouver une lésion quelconque, cette
circonstance ne pourrait suffire pour faire prononcer la rescision d'une vente faite aux enchères publiques, à la requête et
en présence du demandeur, q u i , par les conditions s'était réservé le droit de ne pas adjuger si bon lui semblait;
«Qu'il est bien vrai que l'article 1303 du Code porte que la
simplelésion donnelieu à la rescision en faveur du mineur, contre toutes sortes de conventions, mais qu'il résulte de la combinison des articles 1504,1303, 1507 et suivans, que le droit à
la restitution, que ces articles établissent en faveur du mineur,
n'a lieu et ne peut s'exercer qu'alors que c'est le mineur l u i même qui a contracté;
Que celte interprétation résulte encore de la disposition de
l'article 1514; d'après laquelle les mineurs, lorsquelesformalités
requises pour certains actes qui lesconcernent ont été remplies,
sont, rclativementàcesactes, considérés commes'ils lesavaient
faits en majorité ; que ce qui est vrai pour les actes imporlans
dont parle l'article 1514, doit l'être à fortiori pour de simples
ventes d'objets mobiliers; qu'il en est et en doit être ainsi, quel
ue soit d'ailleurs le vague que le législateur a laissé dans la
isposilion de l'article 1505;
«Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit; l°que les récoltes croissant à l'époque du décès d'Amand Mauroy sur les propres de la défenderesse et sur les biens dont clic est usufruitière
lui appartiennent en totalité, moyennant par elle valider à la
communauté, lors de la liquidation, les frais de fumure, labour
et semences ; 2° que les récoltes croissant à la même époque sur
les biens de la mineure appartiennent à celle-ci pour la totalité à la même condition de rembourser les frais de fumure, labour et semences avancés par la communauté; déclare la défenderesse obligée de lui tenir compte de la valeur de ces récoltes
sur pied de la vente du 8juillet 1840, laquelle est déclarée valable, pour le surplus déboute le demandeur de ses conclusions. (Du 22 décembre 1842. — Plaid. M M " Duchaleau et
Gracia.)
OBSERVATIONS. — La seconde question décidée par le T r i bunal ne nous parait pas exempte de difficultés. Sans doute, par
le mariage, les droits du bailleur et de la preneuse sont tombés
dans la communauté ; sans doute la communauté a joui des
fruits sans payer le fermage.Mais ces droits réunis dans la communauté se sont-ils éteints, en telle sorte que par suite le mari
a pu profiter seul d'un droit qui est entré dans la communauté.
Ne peut-on pas dire qu'à la dissolution de la c o m m u n a u t é , le
bail, dont l'effet avait été nécessairement suspendu pendant le
mariage, a repris sa force et a dù entrer dans le partage à faire
de cette communauté?
Quant à la quatrième question, nous partageons l'opinion
du Tribunal, cependant nous devons reconnaître qu'elle a pour
adversaires Toullier, Demante et Troplong.
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QUESTION D E F A I T .

Tribunal de simple police prononce qu'un arrête' de
communale n'a pas été dûment publié,
décide-t-il

une question de droit ou une question de fait ?

Le manœuvre Joseph Renier était prévenu d'avoir, le 2
avril 1842, pétri de la terre glaise sur la place dite Altenniartt, à Cologne, et d'avoir ajnsi contrevenu au § 9 de l'arrêté
municipal du 20 j u i l l e t — 18 septembre 1882, et à l'art. 4 7 1 ,
n° 5, du Code pénal. Le ministère public conclut à la condamnalion à un franc d'amende. Le prévenu avoua le fait mais i l
proposa comme excuse que, étranger à la ville de Cologne,
il n'avait eu aucune connaissance du règlement en question,
et qu'il croyait même qu'il n'avait jamais été publié. Le juge
de paix le renvoya de la poursuite par le jugement suivant :
«Attendu que, d'après les principes généraux, l'arrêté
municipal dont i l s'agit ne peut être appliqué que pour
autant qu'il a été régulièrement publié; que sa publication
est contestée par le prévenu ;
«Attendu qu'avant l'ordonnance royale du 8 février 1840 H
n'y avait aucune disposition législative qui réglât la forme dans
laquelle devaient être publiés les arrêtés de la police locale,
afin d'avoir force obligatoire pour tout le inonde;
"Attendu que dans ces circonstances et avant l'ordonnance
royale du 8 février 1840 un arrêté de la police municipale ne
pouvait être considéré comme dûment publié, que lorsqu'il
avait reçu une publicité tellement étendue que personne ne
pouvait en ignorer l'existence ;
«Attendu dès lors que dans chaque espèce i l s'agit préalablement de savoir si le contrevenant a eu personnellement
connaissance de l'arrêté;
«Attendu que, s'il est vrai que le règlement du 20 juillet
1828 a été, ainsi que l'ordonne le 3 4 du même règlement, affiché à tous les endroits publics et lu en extrait dans différens
quartiers de la ville (ce qui d'ailleurs n'est pas suffisamment
prouvé), on ne peut cependant pas en imputer l'ignorance
au prévenu, qui est étranger c l établi à Cologne depuis peu de
temps, ces affiches ayant disparu depuis longtemps sans laisser
aucune trace, etc. ;
«Par ces motifs le Tribunal de simple police, jugeant en dernier ressort, déclare que le prévenu a commis la contravention
dont i l s'agit, mais qu'il n'y a pas lieu de lui appliquer le r è glement invoqué. »
Ce jugement fut dénoncé à la Cour de cassation par le m i nistère public. Conformément aux conclusions du conseiller
rapporteur, M . Esser, et du procureur général, M . Eichhorn, le
pourvoi fut rejeté.
ARRÊT. — « Attendu que le Tribunal de police déclare que
la publication du règlement du 20 j u i l l e t — 18 septembre 1828
n'a pas été prouvée ;
Attendu que, bien que l'opinion que le jugement émet sur
l'application de ce règlement à l'espèce ne puisse pas êlrc approuvée, celle déclaration n'est cependant pas soumise à la
censure de la Cour de cassation,
«Par ces motifs, la Cour rejette. (Du 5 septembre 1842.)
OBSERVATIONS. — La jurisprudence de la Cour de cassation
de Berlin n'est pas fixée sur celte question. Dans une autre
affaire, dans laquelle le même Tribunal de police de Cologne
avait renvoyé le prévenu par le motif que le règlement municipal n'avait pas été publié, la Cour a cassé le jugement, par
arrêt du 13 juin 1842, lequel décide quesi le juge déclare en fait
qu'un arrêté dûment publié ne l'a pas été, cette déclaration
tombe sous la censure de la Cour suprême.
QUESTIONS

DIVERSES.

— Juré ri entendant pas la langue de l'accusé et des témoins.— Interprète.—
Le jury est incomplet lorsque, parmi
les douze j u r é s , i l s'en trouve un qui est reconnu n'avoir pas
entendu la langue parlée par l'accusé et les témoins. (Du 20
mai. — C. de cass. de France).
— Greffier d'un Tribunal de commerce. — Prestation
de serment. — Cour royale. — Excès de pouvoir. — Une
Cour royale a excédé ses pouvoirs en recevant le serment d'un
greffier de l'un des Tribunaux de commerce de son ressort. Le
serment des greffiers des Tribunaux de première instance doit
être prêté, aux termes de la loi du 24 août 1790 , qui n'a été
abrogée, en cette partie, par aucune autre loi postérieure, devant la juridiction à laquelle ils sont attachés. I l en est de
même pour les greffiers des Tribunaux de commerce.
La Cour royale de Poitiers avait, contrairement aux réqui-

silions du ministère public, qui contestait sur ce point la compétence de la Cour, ordonné que le sieur Talonncau, grenier
du Tribunal de commerce de N i o r t , prêterait serment devant
elle. La Cour royale s'était fondée sur l'art. 26 du décret du
30 mars 1808, ainsi conçu :
« Les réceptions des juges de première instance et de commerce, de nos procureurs impériaux et de leurs substituts, celle
des officiers ministériels près la Cour, et autres, seront faites
à l'audience de la chambre où siège le premier président, on a
l'audience des vacations si ces réceptions se font pendant les
vacations.
Elle avait raisonné ainsi : Les greffiers font partie intégrante
des Tribunaux auxquels ils sont attachés; ils en sont membres
nécessaires. Or, dès que le décret de 1808 exige que la réception des juges de première instance et de commerce ait lieu
devant la Cour royale, pourquoi recevrait-on avec moins de
solennité les greffiers qui sont attachés à ces Tribunaux? Ces
fonctionnaires sont si bien assimilés aux membres des Cours
et des Tribunaux, que les empèchemens résultant de la parenté ou de l'alliance leur sont en tout point applicables. Si les
greffiers ne sont pas désignés expressément dans l'article 26
du décret p r é c i t é , i l n'en est pas moins évident, par la force
de leur assimilation aux juges des Tribunaux, qu'ils y sont i m plicitement et nécessairement compris. D'ailleurs, les mots et
autres, dont se sert l'article 26, autorisent cette interprétation.
Donc ils doivent, comme ceux-ci, prêter serment devant la
Cour royale. •
La conséquence de ce raisonnement était de considérer la
loi du 24 août 1790, comme virtuellemcut abrogée par le d é cret de 1808.
La Cour de casssation sur le réquisitoire de M . le procureurgénéral , et sans avoir besoin d'examiner la question de savoir
si les greffiers sont membres des Tribunaux (l'affirmative ne
saurait être douteuse), a décidéque la loi du24 août 1790 était
encore en vigueur, et que la Cour royale de Poitiers avait excédé ses pouvoirs en s'emparant d'une attribution qui appartient à une autre juridiction. Elle a en conséquence prononcé
l'annulation de la décision de la Cour royale de Poitiers et ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de cette
Cour. (Du 26 mars. — Cour de cassation de France.)
CHRONIQUE.

COUR DE CASSATION. — Pourvois. — Rejet. — La Cour,
dans son audience du 29 de ce mois, a rejeté le pourvoi formé
par le nommé Eugène Lievens , âgé de 42 ans , n é à Mecr,
domicilié à A e l d c r c , condamné par la Cour d'assises de la
Flandre orientale, le 4 avril dernier, aux travaux forcés à perp é t u i t é , pour vols à l'aide d'effraction et d'escalade dans une
maison habitée c l étant en état de récidive.
Dans la même audience, la Cour a rejeté le pourvoi formé
par Séraphin Bruggeman, condamné par la Cour d'assises de
la Flandre orientale , le 13 mars dernier, aux travaux forcés à
perpétuité pour tentative de viol, commise à Melscle, en septembre 1842, sur sa fille légitime, âgée de moins de 12 ans.
— COUR D'APPEL D E BRUXELLES. — Affaire Lecharlier.

—

Le général Evain. — Le général Rmen. — Voici le texte
de l'arrêt qui a é t é rendu , le 24 mai, dans cette cause , dont
nous avons rapporté les débats, p. 847.
« En ce qui touche les conclusions prises contre M . le
général Evain, personnellement,
» Attendu que le fait à raison duquel la réparation des dommages est demandée émane d'un ministre dans l'exercice de
ses fonctions;
«Attendu que l'appréciation de ce fait, dans ses rapports
avec la responsabilité criminelle n'appartient qu'à la Chambre
des représentais et à la Cour de cassalion ;
»En ce qui louche l'appel contre le ministre de la guerre, en
cette qualité ;
» Attendu que l'appelant n'ayant pas répété ses conclusions
sur ce point à l'audience et les ayant ainsi suffisamment abandonnées, i l n'y a pas lieu d'y statuer, mais qu'il doil supporter
les dépens de cette partie de son appel,
» Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant, etc. »
—

ASSISES DE LA FLANDRE OCCIDENTALE. — Vols avec

cir-

constances aggravantes. — Le 22 Mai, Germain de Marré,
63 ans, né à Beveren, domicilié à Houlers, ouvrier, a été con-

damné aux travaux forcés à perpétuité, à l'exposition et à la
marque des lettres T . P.
— A l'audience du 24, Jean Demey, 25 ans, né et domicilié
à Ypres, cordonnier, et François Jansscns, surnommé Sissen
den boer, 45 ans, boutiquier, né à Oudenburg, domicilié à
Ypres, ont été condamnés chacun à sept années de travaux
forcés, à l'exposition et à rester, après l'expiration de leur
peine, pendant dix ans sous la surveillance spéciale de la police.
— Attentat à la pudeur avec violence. — La veille, André
Peers, 22 ans, né et domicilié à Beveren (arrondissement de
Courtrai), convaincu d'attentat à la pudeur commis avec violence à Beveren, le 24 février 1845, sur la nommée Marie
Desmet, âgée de 5 ans, avait été condamné à cinq années de
réclusion, sans exposition.
— Assassinat. — Acquittement. — Le 2 6 , Pierre-Jean
Couteel, 56 ans, n é à Roulers et domicilié à Dottignics,
douanier, accusé d'assassinat commis à Dottignics, le 5 avril
1845, sur le nommé Pierre Coene, a été acquitté.
— Vols avec circonstances aggravantes. — A l'audience
du 2 7 , François Priem , 26 ans, ouvrier, et Jean Taillieu,
19 ans, journalier, nés et domiciliés à Ardoye, convaincus d'un
vol commis sur un chemin public , ont été condamnés chacun
à cinq années de réclusion sans exposition.
Les co-accusés Louis Vandcr Haege, Jacques Vander Haege
et François de Gheldcr ont été acquittés.
Le 2 9 , Arnold Grootaerl, 21 ans, ouvrier, Pierre Boutlc ,
28 ans, couvreur, Emeric De Volder, 27 ans, ouvrier, et
Joseph Grootaerl, âgé de 54 ans, ouvrier, nés et domiciliés à
T h i e l t , convaincus de vol avec circonstances aggravantes, ont
été condamnés chacun à six années de travaux forcés, à l'exposition, et à rester, après l'expiration de leur peine, pendant
six ans sous la surveillance spéciale de la police. Leur coaccusé Ivcs Groolaert, a été acquitté.
—

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOURNAI. — Milicien.

—

Omissiond'inscription.—Prescription.
— Adolphe Fruit,de
Tournai, milicien de la classe de 1854, avait négligé de se
faire inscrire pour la milice. La députalion permanente du conseil provincial duHainauts'apcrçut,en 1845,de celte négligence,
et dressa un procès-verbal qu'elle envoya à M . le procureur du
roi de Tournai pour faire poursuivre Fruit devant le Tribunal
correctionnel, en conformité de l'article H de la loi du 27
avril 1820 sur la milice.
M Descamps, avocat de l'inculpé, soutint que la prescription établie par l'art. 658 du Code d'instruction criminelle
s'appliquait au délit prévu par l'art. 11 de la loi sur la milice,
comme à tous autres délits, celte loi ne contenant aucune disposition contraire à celle de l'article 658 du Code d'instruction
criminelle.
Le Tribunal, adoptant ce système, a déclaré, par jugement
du 27 mai 1845, l'action éteinte par la prescription.
On sait, qu'aux termes des articles 10 et 11 de la loi sur la
milice, ceux qui négligent de se faire inscrire avant le 28 janvier de l'année qui suit celle dans laquelle ils ont atteint leur
dix-neuvième année doivent être incorporés s'ils ne sont pas incapables de servir, et à cette peine la loi ajoute une amende
qui doit être prononcée par les Tribunaux correctionnels. Le
milicien acquitté par le jugement que nous avons mentionné
est incapable de servir, mais que serait-il arrivé s'il avait élé
reconnu propre au service?aurait-il été incorporé et pour combien de temps? cette dette envers le pays est-elle ou non prescriptible ?
c

— TRIBUNAL

CORRECTIONNEL

DE COURTRAI. — Avocat. —

Escroqueries.—Condamné
en avril dernier, pour escroquerie,
à un an de prison et 50 francs d'amende, l'avocat Jaspin, fils,
avait fait opposition à ce jugement, qui a été confirmé par d é faut encore, mercredi dernier.
Jaspin allait se rendre au Tribunal pour y défendre sa cause,
lorsque, ayant appris que des huissiers, nantis d'un mandat
d'amener obtenu pour d'autres faits, se trouvaient là pour se
saisir de sa personne, i l crut prudent de ne pas s'y présenter
et disparut.
NOUVELLES

DIVERSES.

Voici le rôle des prochaines assises du Kraliant qui s'ouvrent, le 5 j u i n , sous la présidence de M . le conseiller Y au-

dcncynde.
Le S j u i n , John Benjamin M u r r a y , vol avec effraction.
Le 6 et le 7, Anne-Marie, Catherine Deboelpacp, et Françoise Vanherpe, toutes trois accusées de vol domestique et de
recèlement au préjudice de M . le substitut Bemclmans.
Le 8 , Antoine-Joseph Gallct, faux.
Le 10 , Jean-Baptiste Van Buggenhoul et Corneille Vanstipphout, vol avec effraction.
Le 12 et le 13, Victoire Pauline Wastiau, banqueroute
frauduleuse.
Le 14, Janssens, Poisson, Mervcil, Dccock, Schellinckx, ce
dernier, fugitif, accusés de vols nombreux avec circonstances
aggravantes.
—Le 21 j u i n prochain, la Cour d'appel siégera en audience
solennelle afin de présenter des candidats pour la place de conseiller à ce siège devenue vacante par le décès de M . Nicolay.
Dans la même audience elle s'occupera 1° de la présentation
de candidats pour la place d'avoué près la Cour, devenue vacante
par le décès de M Muls, et 2° delà nomination de traducteurs
jurés.
— Le Tribunal correctionnel de Tournai a souvent à punir
des contraventions à la police du roulage, du chef de surcharge.
Aux termes de la l o i , les amendes résultant de ces contraventions peuvent être payées de suite entre les mains des receveurs communaux, et dans ce cas le ministère public n'exerce
pas de poursuite. Mais i l arrive souvent que les employés des
ponts à bascule reçoivent l'amende et négligent de la verser
en temps utile entre les mains du receveur ayant qualité pour la
recevoir. Cet abus vient de faire poursuivre cinq personnes qui
ont été condamnées aux frais. Quelques-unes ont l'intention de
former une action en dommages-intérêts contre les préposés
des ponts à bascule.
— La ville de Bruxelles vient de faire signifier aux communes ayant fait partie de l'ancienne cuve, formant sa banlieue ,
que le conseil communal avait autorisé la régence à leur i n tenter une action en recouvrement de leur quolepart dans la
contribution forcée qu'elle a été tenue de verser lors de la première entrée des troupes françaises en Belgique.
— Le ministre de l'intérieur vient de charger le conseil central de salubrité publique, à Bruxelles, du soin de faire une
enquête dans la province, sur la condition des enfans et des
ouvriers dans les fabriques et sur l'influence que leurs travaux
exercent sur leur santé. Ce travail doit servir de base à un projet de l o i , que le ministre se propose de présenter dans la prochaine session législative.
— Depuis quelque temps beaucoup des faits d'émission de
fausse monnaie ont été c o n s t a t é s , à Bruxelles. J e u d i , vers
9 heures et demie du soir, Isabelle Dooms, femme de LouisHenri Dentroost, couturière, âgée de 23 ans, née à Campenl i o u t , demeurant h Bruxelles, Jardin-Rompu, n" 1 7 , a été
arrêtée au cabaret la Ville de Moscou, rue Haute , par les
gendarmes, en flagrant délit d'émission de fausse monnaie,
donnant une fausse pièce d'un franc, à l'effigie du roi Léopold,
millésime de 1840. Pendant son interrogatoire, et sans que
l'on put s'en apercevoir , elle glissa dans la gouttière du comptoir du cabaret, une petite boite contenant cinq pièces de vingtcinq cents au millésime de 1823 et quatre pièces d'uu franc à
'effigie de Léopold I " , millésime de 1840, toutes également
fausses ; la boîte ne fut retrouvée qu'hier matin , par la cabaretière. A la suite de cette capture une visite domiciliaire a
été faite, par la gendarmerie, chez Louis-Henri Dentroost,
Jardin-Rompu, n° 1 7 ; cette visite a amené la saisie de tous les
ustensiles ayant servi à la fabrication de la fausse monnaie.
Depuis la capture d'Isabelle Dooms, la justice a découvert
six de ses complices, qui ont été aussitôt arrêtés et mis au secret. Dentroost, se croyant sans doute à l'abri de tout soupçon,
bien qu'il connut les résultats de la visite faite à son domicile,
s'est présenté samedi à la prison des Petits-Carmes, pour y
voir sa femme.
Sur l'observation que lui fit le portier, qu'il ne pouvait être
admis sans une permission du juge d'instruction, Dentroost se
rendit dans le cabinet de ce magistrat, où i l déclina son nom
et dit dans quel but i l venait. On le pria d'attendre un instant
la réponse à sa demande. Le mandat décerné contre lui fut
misa exécution, et deux gendarmes le conduisirent aux Petitsc

Carmes.
La découverte d'une bande de faux monnayeurs, au scinde la
capitale, permet de présumer que celle bande avait des affiliés
dans la banlieue , et que les arrestations opérées tout récemment à Forcst, s'y rattachent. C'est à la vigilance de la gendarmerie de Bruxelles que l'on doit particulièrement ces arrestations en flagrant délit, ou justifiées par des charges pour ainsi
dire convaincantes.
— L'assassin de M . Ives Carpenlier, à Mculebeke , s'est
constitué prisonnier à Bruges, et a été amené avant-hier soir,
par la gendarmerie, à la prison de Courtrai, par Thiell et
Mculebeke. Dans celle dernière commune, lieu de sou crime,
une foule de inonde se trouvait sur pied et s'est portée sur son
passage, ainsi que sa femme avec ses trois petits enfans. Elle
est enceinte d'un quatrième, et a obtenu une entrevue avec
son mari, qui lui a fait ses adieux , d'un air morne et résigné.
En les quittant i l a donné la bénédiction à ses enfans. M . Carpenlier , est mort mercredi soir.
— Une association contre le duel vient de se former à Londres ; elle compte en ce moment 326 membres, parmi lesquels
21 membres de la haule aristocratie, 15 fils de nobles, 16
membres du parlement, 13 baronnets, 50 amiraux et généraux , 44 capitaines de marine, 86 officiers de l'armée de
terre et 24 avocats. Tous s'engagent par serment à aider, par
leurs conseils et par leur exemple, à déraciner le préjugé fatal
du duel. L'association compte parmi ses membres plusieurs des
tireurs les plus renommés de l'Angleterre au pistolet et à l'escrime.
Voici le résultat exact des examens subis devant le jury pour
la candidature en droit, à la première session de 1843, qui
vient de finir:
Sur 41 élèves inscrits, i l y en a eu 22 admis, dont 1 avec
grande distinction, 4 avec distinction, 17 d'une manière satisfaisante, 9 ajournés, 2 rejetés, 5 retirés, 5 absents pour motifs légitimes.
Ces résultats se sont répartis de la manière suivante :
Université
de Bruxelles. — 1 5 inscrits: 1 admis avec
grande distinction, 1 avec distinction, 7 d'une manière satisfaisante, 2 ajournés, 1 retiré, 1 absent.
Université de Louvain. — 12 inscrits: 2 admis avec
distinction, 7 d'une manière satisfaisante, 1 ajourné, 1 rejeté,
1 retiré.
Université de Liège. — 7 inscrits : 1 admis avec distinction, 2 d'une manière satisfaisante, 2 ajournés, 1 absent, 1
retiré.
Université de Gatid. — i inscrits : 1 admis d'une manière
satisfaisante, 2 ajournés, 1 rejeté.
Eludes privées. — 3 inscrits : 2 ajournés, 1 absent, 2
retirés.
ANNONCES.
E t u d e de Me E L I A T , notaire, rue Neuve.
L e notaire E L I A T , ' a Bruxelles, vendra avec bénéfice d'une prime
d'un pour cent, en la chambre des ventes par notaires, à Bruxelles.
Une Maison avec écurie, remise, beau jardin bien planté d'arbres
fruitiers, sise à Jette-St-Pierre, près de l'église, occupée par le propriétaire M. Vandenplas.
Adjudication préparatoire le 30 mai 1843, adjudication définitive
IeGjuin,à 2 heures de relevée.
E t u d e de Me V E R H A E G E N , notaire, rue Neuve.
L e notaire V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles, y demeurant Longue rue Neuve, n. 47, vendra publiquement, avec bénéfice de d'enchères, en la ville de Hal, à l'Hôtel des Pays-lias,
tenu parle sieur
Nerinckx, en face de la poste aux chevaux:
Une jolie Maison de campagne, une maison h côté, jardins anglais
et potager, verger et terre , contenant ensemble 2 hectares 38 ares
(2 bonniers 242 verges, mesure locale ), le tout très-avantageusement
situé sous Leenw-St.-Pierre. sur la limite de la commune de Buytingen-Eysinghen , h proximité de la station du chemin de fer de Hal et
de la 48 écluse du canal de Charleroi, et divisé en 13 lots. ( Voir
aux affiches).
Portés avec paumées et enchères à fr. 19,756
Adjudication définitive samedi, le 3 juiu 1843, à 3 heures de
relevée.
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pavs civilisé.
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rapporte qu'en traversant la France, en ventôse an I I I , i l
voyait fréquemment les enfans s'amusera lanterner des chats,
à guillotiner des volailles, à imiter les Tribunaux révolutionnaires. Gall rapporte qu'un enfant ayant vu tuer un cochon,
crut pouvoir égorger un homme et l'assassina. Gall raconte
encore qu'un mélaucolique, ayant assisté au supplice d'un criminel , en ressentit une émotion si violente qu'il fut spontanément saisi du désir de se tuer. I l dit ailleurs, qu'un individu , témoin de l'empressement de la foule à se rendre à
l'exécution d'un assassin , conçut le désir d'être le héros d'une
scène semblable, et qu'il assassina pour obtenir l'illustration
de I echafaud. Le 23 mai 1829, on exécuta à Nanlua , et avec
le plus grand appareil, une fille parricide. Le peuple entier des
montagnes accourut dans cette ville , et dans une famille respectable, une jeune personne, sage et vertueuse, après avoir
entendu raconter tous les délailsdu supplice c l d u crime, sentit
naître dans son cœur un violent besoin d'assassiner son père.

Quelle est l'influence de la peine de mort appliquée en public
sur l'esprit des masses? Les législateurs, en instituant la peine
de mort et en décrétant qu'elle serait appliquée sur les places
publiques, se sont évidemment proposé d'impressionner follement l'esprit du peuple et d'empêcher de nouveaux crimes par
la crainte du châtiment. Quelque louable que soit l'intention ,
ou peut lui contester d'avoir atteint son b u t , et si l'on se contente des faits et de l'expérience acquise, on aura de bonnes
raisons à faire valoir. Que si l'on ne se contente de si peu,
l'examen approfondi de la question sur laquelle je ne veux pas
m'élendre toutefois, fournirait encore des armes puissantes à la
cause que nous servons.
Quelques philosophes ont appelé l'homme un animal d'imitation par excellence, et n'ont que trop prouvé que tous les
Dans la première enfance , on raisonne peu et l'on imite
actes de la vie morale, physique ou sociale, sont le résultat de beaucoup. I l importe dès lors que les premières impressions
l'imitation. On a vu plus d'une fois l'influence idéologique d'un soient douces, bienveillantes, humaines; et cependant, la maacte-quelconque, du bâillement, par exemple, se communi- jeure partie de ceux qui courent voir le supplice de la guilloquer instantanément dans un cercle, dans une salle de specta- tine sont des enfans, quelquefois même conduits par leurs pacle , cela devient, pour ainsi d i r e , un besoin, une néces- rens. Personne ne révoque en doute que le spectacle quotisité. Tous les spectateurs ressentent soudainement ce besoin dien de l'échafaud n'ait contribué puissamment, en 1793 , à
irrésistible d'introduire de l'air dans leurs poumons. Des alté- communiquer à la populace des manies féroces.
rations fonctionnelles même se sont ainsi propagées : le bégaieI l ne faut pas croire que sont là les seules affections menment , la surdité, la myopie , se communiquent Irès-prompte- tales dont le supplice soit la cause ou l'origine. Un fait inconment dans un âge où les impressions sont facilement perçues. testable, c'est que les exécutions publiques ont causé une quanL'enthousiasme aussi n'est-il pas la plus contagieuse maladie tité innombrable de monomanies, dont l'unique idée délirante
de l'esprit, de même que la crainte ou la terreur? Combien portait exclusivement sur la terreur d'une condamnation capid'exemples n'en a-t-on pas encore journellement sur nos théâ- tale, imminente ou prononcée. Pinel cite le cas d'un aliéné qui
tres , où ces passions se communiquent avec la rapidité de se disait destiné à la guillotine; on installa un Tribunal, on le
l'éclair? N'a-ton pas vu enfin une foule de maladies devenir jugea, ou prononça son absolution, et le malade retrouva sa
contagieuses, simplement par imitation? Un Écossais, dit raison. Quelque temps après un misérable lui apprit le moyen
Boerhaave, était irrésistiblement porté à imiter tous les gestes employé pour le guérir, et le délire reparut avec toutes ses (erqu'on faisait devant l u i ; i l se couvrait ou découvrait la tète , reurs, toutes ses tortures. Alibert parle d'un insensé nommé.
selon qu'on le fesait eu sa présence, avec une promptitude Alausc, dont l'idée fixe était également de se croire condamné
étonnante et à l'insu de sa volonté, à tel point même qu'il était au dernier supplice, à l'occasion d'un crime énorme qu'il s'imaforcé, lorsqu'il paraissait en public, de fermer les yeux, de ginait avoir commis. Le même auteur rapporte encore le fait
crainte d'imiter tout ce qu'il voyait. Des cas analogues ne sont suivant : un très-jeune individu fut tellement frappé de crainte
pas excessivement rares, et l'on doit facilement concevoir dès à l'époque la plus violente du régime delà terreur, qu'il en conlors quel serait le danger de décapiter un individu devant une serva l'impression la plus profonde ; depuis ce temps, i l lui
société d é l i e s aussi éminemment impressionnables.
resta un sentiment de malaise et de défiance qu'il ne pouvait
Tout ce qui entoure lhomme l'impressionne agréablement surmonter. La seule vue d'une autorité administralive suffisait
ou désagréablement; son âme s'épanouit devant une belle ac- pour lui donner une agitation affreuse qui altérait ses traits et
tion ; elle se raffermit, se resserre, se contracte et finit par le son de sa voix. I l sentait d'une part un besoin étonnant
s'habituer aux mauvaises : i l les répète ensuite sans scrupule, d'exercice, et de l'autre des douleurs dans les articulations, qui
tant est puissante la force de l'imitation, tant son despotisme l'empêchaient de se mouvoir; mélancolie continuelle, imaginadevient irrésistible. Celte force puissante agit sur tous les i n - tion flétrie, mémoire faible, esprit appesanti, timidité insurdividus c l n'éprouve de modifications importantes que du ca- montable, resserrement, crispations dans le diaphragme et les
ractère individuel, de l'âge, de la condilion sociale, du sexe, parties adjacentes, affluencc du sang vers la tête, larmoiement
de la constitution ; ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, les des yeux, qui l'empêchait de faire aucune élude, etc. Les divers
hommes imitent les bourreaux autrement qu'un enfant ; mais traités de phrénopathie contiennent un grand nombre de pace dernier ne les contrefait pas moins avec ses moyens. Celte reils exemples.
influence est telle,qu'à l'époque desguerresdel'cmpirc,oùrcsNon-seulement la vue du supplice, l'idée même de la peine
prit militaire agitait toutes les têtes, les jeux militaires formaient capitale ont très souvent déterminé l'explosion de la folie chez
aussi les seuls amusemens de l'enfance ; et malgré l'inconcc- les spectateurs, mais encore chez* les juges, chez les jurés et
vablemasse d'hommes fournie parla conscription, un très-grand chez ces êtres insensibles, chargés d'exécuter la sentence. Les
nombre s'enrôlait encore. Cette puissance d'imitation qui s'é- faits qui tendent à prouver qu'aucune condition n'échappe à
tend à tout, s'applique malheureusement aussi aux supplices, cette fatale influence sont assez nombreux ; nous en citerions
aux assassinats, qu'on donne en spectacle. Lorsque la guillo- quelques exemples si nous ne craignions de fatiguer la patience
tine fut introduite dans les Pays-Bas, on s'aperçut presque du lecteur.
spontanément d'une d u r e t é , d'une insensibilité progressive
Jusqu'ici nous n'avons pas encore envisagé l'influence d'une
dans la masse du peuple, et les enfans se plaisaient à trancher condamnation capitalesur lecondamnélui-mème, avant une exéla tète aux volailles des poulailliers et des basses-cours. Yolney cution q u i , du reste, peut être reconnue injuste peu de jours

•

après. Nous aurions vu bien souvent l'aliénation mentale, l'apoplexie , la paralysie, déterminées presque subitement par l'effet unique de là seule idée de cette peine. Mais i l importe
peut-être fort peu, dès le moment que la peine capitale est porl é c , que le condamné soit plus on moins malade, quoique ce
soit saine et libre de toute maladie aiguë que la guillotine veut
avoir sa proie. Si pourtant nous réfléchissons un instant sur l'usage généralement établi en pareille m a t i è r e , on verra bientôt
qu'il est incontestable que l'explosion d'une de ces maladies,
dans des circonstances aussi malheureuses, n'est pas aussi i n différente qu'on le supposerait. La société, qui tend à se d é barrasser par la mort de la surveillance pénible, dangereuse ou
ruineuse, qu'exigerait la vie ou la liberté d'un malfaiteur,
manque entièrement son but dès qu'elle a produit, par l'horreur
même de la peine prononcée, une maladie excessivement grave,
«ne mort anticipée ou commencée. Elle s'est fait une loi, prescrite du reste par la morale et la justice, de ne livrer aux bourreaux que des malheureux bien portants; à ce point même que,
pour les deux sexes, un état pathologique marqué est toujours
une exemption momentanée du supplice. Or, nous avons vu que
la plupart des maladies déterminées par l'idée seule du sup]dice
ou la vue de l'échafaud étaient toujours graves ou chroniques.
A travers cette barbare humanité on trouve encore quelque
chose d'utile. Dès le moment qu'elles se déclarent, elles arrêtent aussitôt le cours inexorable de la justice, et le paralytique, ainsi que l'aliéné , vont gémir dans les hospices publics ,
jusqu'à ce que la raison et la santé soient rétablies. Dans celte
circonstance funesle, non seulement la société n'est point
vengée, mais elle a produit, par la violence même de sa colère,
une maladie incurable , souvent et presque toujours plus coûteuse que la détention ou l'emprisonnement solitaire, parce
qu'elle csl d'autant plus longue que sa cause, agissant plus profondément, est plus terrible, plus foudroyante. Ainsi le brave
général Travot, condamné à mort en 1 8 1 5 , gémissait encore
en 1830 , dans les cellules d'un Moroecée de Montmartre.
Cette folie qui datait de quinze ans, naquit spontanément après
la lecture de la sentence homicide.
La vue du supplice contribue puissamment à endurcir le
peuple et à détruire les liens sacrés de la famille qui constituent la force des sociétés. Je me bornerai à en citer ici deux
exemples. A la suite des réactions politiques, en 1 8 1 5 , si sanglantes dans le midi de la France , plusieurs peines capitales
furent prononcées. A la suite d'une exécution dans laquelle
cinq têtes venaient de tomber sous le couperet, le peuple
abandonnait lentement le lieu du théâtre, lorsqu'un individu
rencontra une jeune personne extraordinairement j o l i e , et
embellie encore par la toilette soignée des jours de fête ; elle
se promenait dans un lieu public, étalant sa b e a u t é , ses grâces
et sa parure. Cet honnête homme fut indigné ; el supposant
qu'elle ignorait que le frère de son père était parmi les suppliciés , i l e û t , en hésitant, le courage de le lui dire : « Je le sais
bien, répondit-elle légèrement ; lorsqu'on a du mauvais sang,
on se le fait tirer, et l'on ne s'en porte que mieux. » A l'époque de la terreur, le toast suivant fut porté dans un banquet :
<• A la mémoire du médecin Guillolin ; grâces éternelles lui
soient rendues de ce qu'il a inventé le fer tranchant q u i , hier,
a coupé le cou à mon frère. »
La peine capitale soustrait le coupable à l'infamie ; mais
celle-ci rejaillit entièrement sur la famille. On ne pourra jamais empêcher que les païens n'en soient toujours plus flétris
que les c o n d a m n é s , parce que la mort efface tout dans la m é moire des hommes, et que le souvenir est attaché à la vie. Le
préjugé des peines infamantes, qu'aucune considération ne peut
ni détruire ni affaiblir, qu'aucune puissance humaine ne peut
même modérer, peut influer aussi d'une manière terrible sur
les caractères moroses, mélancoliques, colériques. Une famille
déshonorée, pareequ'un de ses membres fut coupable, ne peutelle donc pas être poussée à légitimer celle exclusion sociale
si injuste? Ce frisounemenl involontaire qu'on éprouve à son
aspect el qui la plonge dans le désespoir, la mélancolie ou le
marasme, ne peuvent-ils point être pour elle la source de quelques actes illicites de la plus haute gravité ? Ne peut-elle point
être irrésistiblement portée à se venger contre celte société dont
l'injustice la blesse si profondément? La voilà, dès lors, inévitablement conduite au crime par le moyen même que l'on
croyait si propre à le prévenir. Mais supposons un instant que

ce résultat si naturel n'ait point lieu, et que les hommes généralement regardés comme déshonorés résistent fortement à ce
plaisir de la vepgeance, pourra-l-on empêcher que chaque
arrêt de mort prononcé ne les affecte encore désagréablement,
en renouvelant en même temps leur honte , leurs regrels, ou
leur douleur? La malheureuse épouse de Calas tombait en syncope toutes les fois que les colporteurs criaient un arrêt de
mort, et Calas était innocent, et sa veuve l'était aussi; et Calas,
eût-il été coupable, ne souffrait plus, tandis que sa compagne
innocente subissait continuellement des lorlures qu'elle n'avait point méritées! Combien de fois ce résultat effroyable n'at - i l point dù se renouveler dans les temps où lant de familles
avaient vu quelques uns de leurs membres expirer sur l'échafaud! Peut-on calculer jusqu'à quel point cette passion continuelle a été un obstacle privatif à la population , et quelle i n fluence elle a pu avoir dès lors sur un très-grand nombre de
familles éteintes? Combien d'ailleurs n'y a-t-il pas de femmes
nerveuses , de femmes hystériques q u i , comme Marguerite de
Valois, sœur de François I " , ne peuvent entendre prononcer le
mot mort! Les femmes ne jouissent même pas seules de cette
affreuse prérogative : des hommes illustres ou obscurs ont également eu celte funeste délicatesse, cette insupportable sensibilité, cette source de perpétuelle douleur, celte terreur,
peut-êlrc exagérée, du néanl. Le prince de Kaunitz, par
exemple, n'était-il pas de ce nombre? et pourquoi dès lors né
serait-elle pas plus commune el bien plus dangereuse chez les
femmes? I l y a même plus encore, c'est que celte horreur de
la mort est si fréquente el si forte qu'elle constitue seule aussi
l'objet du délire dans une monomanic spéciale [morlis timor.)
Ramenons encore une fois le lecteur, sur le théâtre de ce
drame sanglant ; combien de jeunes filles rieuses sont accourues dans latiente de ce spectacle horrible? Elles sont à cet
âge où une fonction nouvelle commenee à s'établir, fonction
importante, car ce n'est pas seulement de lcursanlé qu'il s'agit,
mais encore de celle des êtres auxquels elles sont destinées à
donner le jour. Voyez quels sont les résultais probables de ce
sanglant tableau à cette époque de leur vie où elles doivent être
entourées des plus grandes précautions et où les fortes émotions doivent être évitées avec les plus grands soins. Les désastres causés par la décapitation publique ne se bornent même
pas à l'homme formé. En effet, les liens secrets et invisibles
qui unissent la mère à l'enfant, rendent celui-ci solidaire de
toute impression désagréable, à une époque même où i l n'en
reçoit aucune. Non-seulement des lésions physiques nombreuses , des vices de conformation hideui et fréquens peuvent être
le résultat de la simple vue du suppliée capital, mais elle
peut produire encore des lésions congeniales et affreuses de l'intelligence, telles que l'idiotisme, la folie. Une dame enceinte,
allant à la eampagne, voit deux hommes pendus depuis peu de
temps. Frappée d'horreur, elle se jet le à genoux, et supplie
l'Eternel de préserver d'un pareil malheur l'être qu'elle porte
dans son sein. Cet enfant devenu homme, eut pour les potences et tous les lieux de justice une horreur insurmontable et
précoce. L'influence du supplice capital peut avoir encore des
résultais bien plus profondément horribles; parmi les faits de
ce genre, je choisis de préférence le suivant: on voyait aux incurables, dit l'illustre Mallcbranche, un jeune homme qui était
né fou, et dont le corps élail rompu aux mêmes endroits dans
lesquels on rompt les criminels. 11 a vécu près de 20 ans en
cet état. Des observations analogues et on ne peut plus nombreuses, recueillies par des hommes de l'art, ont prouvé que le
même résultai avait très-fréquemment lieu à l'époque où l'on
rouait publiquement.
La décapitation publique, où le peuple court en masse, n'est
que trop souvent le théâtre où des femmes imprudentes, à.la
veille d'être m è r e s , viennent risquer, pour un plaisir féroce,
tout ce qu'elles auraient de plus cher au monde : on dirait
qu'elles viennent essayer le degré de leurs forées morales,
quelles veulent, elles si faibles, mettre ici leur courage à l e
preuve; mais elles sont bientôt vaincues : elles ne peuvent
supporter aussi froidement un spcetaele aussi barbare; elles
sont terrassées par la vue de cetle hache homicide, de celte
estrade sanglante, de celte lunelte étroite, de ce sac rouge, de
ce cadavre pantelant qu'on jette sur le sol comme une immondice-, et comme toutes les passions fortes viennent aboutir à
l'utérus, le désordre ne se borne pas seulement à produire une

paralysie, une apoplexie, une syncope, instantanément, i l va
troubler une vie à peine commencée et y déposer, le stygmate
du crime.
Mais l'avortement est un des moindres maux produits par
la vue du supplice; c'est, peut-être, aux yeux du législateur,
une faible perte que celle d'un embryon dont l'existence est
pour le moins très-problématique: c'est néanmoins une atteinte
portée à la population, en ne considérant même pas toute l'importance de ce malheur pour les personnes intéressées; mais,
dira-t-on, elle est minime : c'est vrai, si l'on peut admettre
que la perte d'un homme soit peu de chose; cependant on se
convaincra que ce résultat sera cent fois plus affreux, lorsqu'il
en résultera des lésions organiques majeures, dont quelquesunes réduiront même l'existence entière des victimes à une vie
purement passive, complètement impuissante. Une dame de
condition du R h i n t h a l , dit Lavaler, voulut assister, durant sa
grossesse, au supplice d'un criminel, qui avait été condamné à
avoir la tclelranchée et la main droite coupée. Lecoupqui abattit la main effraya tellement la femme enceinte qu'elle détourna la tète avec un mouvement d'horreur, cl se retira sans
attendre la fin de l'exécution. Elle accoucha d'une fille qui
n'eut qu'une main.
Les monstres acéphales étaient autrefois excessivement rares,
et depuis l'invention de la guillotine cette espèce de monstruosité s'est présentée un très grand nombre de fois. Avant la révolution de 1 7 9 3 , lorsqu'on rouait les condamnés à m o r t , on
remarquait plus particulièrement des fractures, des luxations
congeniales. Nous n'entrerons pas ici dans une discussion étendue sur les théories émises pour expliquer l'ancncéphalie ; un
examen approfondi de laqucslion nous mènerait trop loin; qu'il
nous suffise de rapporter l'opinion que M . Geoffroy-Saint-Hilaire a exprimée de la manière suivante : L'anencéphalie
ne
s'est encore rencontrée que dans l'espèce humaine. Autant
qu'on peut le savoir elle parait produite, par une impression,
instantanée et très fortement ressentie, de frayeur.
Nous citerons encore le fait suivant :
Dans les premiers temps que la guillotine fut introduite
dans les Pays-Bas, une dame, au troisième mois de sa grossesse , traversa par hasard la place où se faisaient les exécutions, à Bruxelles; elle avait entendu parler de cet instrument
nouvellement inventé et déjà si célèbre. Le récit de son mécanisme, joint aux souvenjrs douloureux qui s'y rattachaient, la
révoltèrent profondément. Dans cette posilion physique et
dans celte situation morale, elle vit une foule immense environner l'échafaud ; elle parvint à connaître l'objet de la curiosité générale; elle l'aperçut, et soudain elle tomba évanouie.
Par le plus grand hasard, le docteur Van Opslal se trouva sur le
lieu, et les soins qu'il lui prodigua lui méritèrent toute la confiance de la malade. Six mois a p r è s , cet accoucheur la délivra
d'un enfant portant sur l'une des joues l'empreinte linéaire parfaitement dessinée, très-régulière, de l'instrument du supplice.
Ces linéàmcns sanglans, ces fungus hœmatodes
linéaires,
placés immédiatement sous la peau, se réunissaient partout de
manière à ne laisser absolument aucune doute sur l'objet que la
force de l'imagination maternelle avait imprimé sur la face du
foclus.
Nous avons prouvé combien est pernicieux l'influence des
exécutions publiques sur la santé de ceux qui affrontent ce
spectacle, ou nous dira peut-être qu'on peut ne pas y assister;
mais nous répondrons à cela que la décapitation publique a été
établie pour avoir des témoins, et que, du moment on elle n'en
aurait pas, son but serait manqué.
Nous pensons donc que si les législateurs croient devoir
maintenir encore la peine de mort, ils doivent, au moins faire
exécuter ces sentences terribles saus porter atteinte à la santé
publique.
SELADE, docteur en médecine.
m •iirnunTOT-^ii

JURIDICTION C I V I L E ET COMMERCIALE.
COUR

D E CASSATION

SAISIE-ARRET

DE

BERLIN.

Q U I T T A N C E SOUS S E I N G - P R I V É .

Le tiers saisi peut opposer au saisissant une quittance du créancier, antérieure à la saisie-arrêt, mais dont la date ti'esl pas cer-

taine. (Codede proc. art. 557, 573. ('..civil art. 1322, 1328.)
Kneip était créancier de la maison de commmcrcc Gall et
Schickhausen, laquelle était créancière de son côté d'un autre

sieur Gall. Kneip pratiqua entre les mains de ce dernier saisie
de la somme qu'il devait à la maison Gall et Schickhausen.
Le tiers-saisi répondit qu'il avait payé, et produisit, plusieurs
mois après, une quittance sous seing privé antérieure à la saisie arrêt, mais dont la date n'était pas certaine. Kneip soutint
que cette quittance ne prouvait pas contre lui la libération du
tiers-saisi. La Cour d'appel de Cologne décida, par arrêt du 16
août 1837, que cette quittance pouvait êlre opposée au saisissant comme à son débiteur.
Kneip se pourvut en cassation, pour violation et fausse application des articles 557 et 575 du Codcdc procédure, el1522
et 1528 du Code civil. Trois moyens furent allégués à l'appui
du pourvoi :
» l ° L e demandeur en cassation, disait-on, n'est pas un ayant
cause de Gall et Schickhausen. I l ne le serait pas même si
l'on voulait considérer Icsucccsseurà litre particulier comme un
ayant cause. Car, pour être considéré comme successeur, i l faut
que l'on tienne son droit de son auteur et par la volonté de celui-ci. Celui qui exerce un droit appartenante autrui, indépendamment de la volonté de ce dernier et par le seul vœu de la
loi, n'est n\successeur, ni ayant cause, dans le sens de l'article 1522. Pothier, Traité des obligations, M e r l i n , Toullier,
et d'autres jurisconsultes enseignent que la succession à lilre
particulier dans un droit d'aulrui ne s'établit que par un litre
spécial, tel que la vente, la donation, le legs etc. Le successeur
représente son auteur à l'égard des droits qu'il a acquis de l u i ,
et pour autant qu'il les a acquis de l u i , in quantum ratissant
habal, comme dit Dumoulin. Rien de semblable n'a lieu dans
l'espèce. C'est de la loi, et non du créancier du défendeur en
cassation, que Kneip lient son droit. Le débiteur est tenu de
remplir son engagement sur tous ses biens, et tous ses biens
sont le gage commun de scscréancicrs, art 2092ct2093du Code
civil. La créance que la maison Gall et Schickhausen a contre
Gall fait partie de ses biens, elle est donc comprise dans les
biens formant le gage de son créancier. Celui-ci pouvait donc
la saisir entre les mains du débiteur, selon l'article 557 du
Code de procédure, sans avoir besoin d'un transport de la part
de son débiteur; la loi était son titre. C'est aussi l'opinion de
la doclrineet de la jurisprudence. Pothier, Obligations, n 7 1 5
dit : a Le créancier saisissant n'est pas l'ayant cause de son
débiteur ; i l exerce son droit, non pareeque c'est son débiteur,
mais pareeque c'est la loi qui le lui donne. I l est plutôt l'adversaire du débiteur.
0

»2* Quand même on voudrait considérer le demandeur en
cassation comme ayant-cause de Gall et Schickhausen, la
quittance ne pourrait lui être opposée qu'à l'égard de ce dont
elle lait réellement preuve, art. 1519, 1322. Or,que prouvet-elle ? Le paiement. Ce n'est pas sur le paiement que l'on
discute, mais sur l'époque du paiement. Le débiteur s'est-il
libéré lorsqu'il pouvait encore valablement payer à son créancier ou lorsqu'il ne le pouvait plus? Le débiteur qui doit prouver sa libération , art. 1515, doit aussi prouver la date de
sa libération, surtout lorsque la date est une condition essentielle de sa validité. C'est de cette date que parle fart. 1528.
Cet article ne dit pas que la date d'un acte sous seing privé
doit être tenue pour certaine, à l'égard de l'ayant cause. Celui
qui a signé un acte sous seing privé , ne peut pas l'impugncr ;
le contenu cl la date peuvent lui êlre opposés, pareeque c'est
son propre fait ; i l en est de même à l'égard de ses héritiers,
qui ne font que continuer sa personne, et qui répondent du fait
de leur auteur. Mais, i l en est autrement de son successeur
à titre particulier. Lorsque celui-ci doit reconnaître les dispositions faites par son auteur, à une époque où i l était capable
de disposer, i l faut avant tout prouver que la disposition a été
faite à une époque semblable. À cet égard, l'ayant cause est
un tiers dans le sens de l'art. 1528. O r , après la saisie-arrêt
pratiquée par le demandeur en cassation , le défendeur Gall
ne pouvait plus payer valablement à la maison Gall et Schickhausen ; pour établir sa libération , i l faut donc qu'il prouve
que ce paiement avait déjà éléfait avant la saisie-arrêt.
»La cour d'appel a considéré le demandeur en cassation
comme un cessionnaire; c'est là une erreur. Mais plaçons-nous
un instant dans cctle hypothèse. I l résulte de la combinaison
des articles 1G90el 1691 du Code civil que le cessionnaire est
saisi à l'égard du tiers par la signification du transport ; qu'à
partir de ce moment, il acquiert personnclleme»,!
la créance,
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et que, dès lors, i l n'est plus ayant cause du cédant.
» Le débiteur ne peut être libéré qu'en payant au cessionnaire,
ou en prouvant qu'il avait payé au cédant antérieurement
au
transport. Cette preuve n'est pas établie par une quittance
sous seing privé ; elle n'a pas de date certaine contre le cessionnaire qui agit en vertu de son propre droit. C'est ainsi qu'a
jugé la cour d'appel de Bruxelles, par arrêt du 13 novembre
1 8 0 9 ( S i r e y X , 1,282). C'est aussi l'opinion implicitement
énoncée par Troplong, De la vente, n ° 9 2 0 . D'après ces principes appliqués à l'espèce, le défendeur en cassation aurait dû
produire sa quittance au moment de la saisie-arrêt. H ne l'a
lias fait ; i l ne l'a pas même jointe à sa déclaration faite en
exécution de l'art. 568, malgré le vœu formel de l'art. 371 du
Code de procédure. La rigueur de la disposition de l'art. 1328
du Code civil n'est donc qu'apparente. Ce qui est vrai
pour la cession doit l'être à plus forte raison dans la saisie-arrêt. Car, dans la cession, le cessionnaire peut encore employer la précaution de faire intervenir le débiteur ; la saisiearrêt ne lui fournit pas le même moyen.

même;
«Attendu dès lors que le demandeur en cassation ne peut
opposer à la quittance du 1 " avril 4 8 3 4 , produitepar le défendeur, que les exceptions que son débiteur aurait pu faire luimême contre cette quittance, et qu'aucune des lois alléguées
dans le pourvoi n'a été violée ni faussement appliquée,
« P a r c e s motifs la Cour rejette le pourvoi. (Du 25mai 1842.
— Plaid. M M " Rcusche et Sandt.)
OBSERVATIONS. — La question dont i l s'agit dans celte affaire
a été décidée in terminis entre le cessionnaire et le débiteur
cédé, par l'arrêt de la Cour de Bruxelles du 13 novembre
1808, (1) invoqué par le demandeur en cassation. I l est certain que si la date de la quittance sous seing privé du cédant ne
prouve pas contre le cessionnaire, la quittance de la partie saisie peut encore moins prouver contre le saisissant. Car si le
cessionnaire est un tiers dans le sens de l'article 1528 du Code
c i v i l , à plus forte raison celui qui pratique une saisie-arrêt
doit-il être considéré comme tiers à l'égard du tiers saisi.
La Cour de cassation de Berlin ainsi que la Cour d'appel de
Cologne considèrent comme ayant cause le créancier qui
exerce les droits de son débiteur, doncà fortiori le cessionnaire.
Dans le même sens ont jugé les cours : de Bourges, 29 décembre 1815; Lyon 26 novembre 1823 et 16 décembre 1824.
Dans le sens de l'arrêt de la Cour de Bruxelles susmentionné
V . arrêt dcNimes, du 11 février 1822, et la note du Journal du
Palais. Sur la dissension des auteurs V . les notes au Journ. du
Palais t . vu, p. 204, t . xvui p. 1252. V . aussi une dissertation de Ducaurroy dans la Thémis t. m p. 1 9 , t. v p. 6 et
suivantes.

«L'espèce a de l'analogie avec le cas où une chose a été vendue à deux personnes successivement, à l'une par acte authentique, à l'autre par acte sous seing privé. Merlin, Questions de
droit, V° Tiers, et Troplong, Privilèges
et hypothèques
,
n° 329, donnent la préférence à l'acquéreur par acte authentique , pareeque l'acheteur sous seing privé est, à son égard,
un tiers dans le sens de l'art. 1528, dont l'acte n'a pas de date
certaine. Dans l'espèce la date de la saisie conste par un acte
authentique, tandis que la date de la quittance n'est pas
certaine. La cour d'appel, en adoptant d'autres principes, a
violé l'art. 1328 du Code civil.
COUR D'APPEL D E COLOGNE.
»3° Le tiers saisi, défendeur en cassation,au lieu de faire sa
déclaration conformément aux dispositions de l'article 375 du É T R A N G E R . — C E S S I O N . — C O M P É T E N C E s u T R I B U N A L I N D I G E N E .
Code de procédure, s'est borné à dire qu'il avait déjà payé la L'étranger gui a contracté une dette commerciale envers un étranger en pays étronger ne peut pas être cité devant un Tribunal
dette, et, au lieu d'en produire la preuve immédiatement, i l n'a
de la Prusse Rhénane,
lors même que la créance aurait été cémontré sa quittance qu'après 14 mois.
dée à un Prussien.
« La conclusiondu demandeurtendantà faire déclarerle défen- Une société commerciale établie à l'étranger, ne peut pat assigne»
deur débiteur pur et simple de la somme saisie, aux termes de
son débiteur étranger devant un Tribunul Prussien lors même
l'article 377 du Code de procédure, était donc justifiée, et la
qu'un des associés serait prussien. (Code civil art. 14.—Code de
procédure art. 420.)
Cour d'appel, en ne l'accueillant pas, a violé cet article. »
A ces moyens le défendeur en cassation répondait :
La maison de commerce Luning Gogcl etComp., à Anvers,
« I l est vrai que le débiteur n'a pas transporté ses droits au était, suivant compte courant, créancière de John Cockerill, à
saisissant; mais la /obtient ici lieu d'acte de transport. Les Scraing, en Belgique, d'une somme de fr. 87,164, 21 c ; elle
effets de ce transport légal sont les mêmes que ceux de la ces- céda cette créance à Nicolas Brandt, négociante Langewehc, en
sion conventionnelle. Les exceptions que le debitor cessus Prusse. Celui-ci, après avoir notifié le transport à son débiteur,
pouvait opposer à son créancier i l peut les opposer au cession- le fit assigner devant le Tribunal de commerce d'Aix-la-Chanaire ou au saisissant qui en tient l i e u ; celui-ci n'a d'autres pelle; Cockerill y fut condamné par défaut le 24octobre 1839. I l
droits que son débiteur, le cédant lui-même. L'article 1166 du forma opposition, se fondant entre autres motifs sur ce que la
Code civil, en vertu duquel le créancier exerce les droits de son cession n'était que simulée et faite dans le but de soustraire le
débiteur est en rapport avec l'article 337 du Code de procédure; débiteur à la juridiction de ses juges naturels. Le Tribunal de
celui-ci indique le moyen d'exécution de celui-là. Ou ne peut commerce rapporta son jugement par défaut, et se déclara i n donc pas opposer à la quittance du tiers saisi le défaut d'une date compétent par jugement contradictoire du 20 février 1840.
certaine; les articles 337 et 375 du Code de procédure ne peu- Brandt interjeta appel, i l soutenait principalement que le névent certes pas avoir pour effet de faire revivre une dette déjà gociant Gogcl, un des associés de la maison Luning Gogel et
éteinte avant la saisie-arrêt. L'acte de libération, que l'art. 375 Comp., étant habitant de la ville de Pasewalk et sujet Prusprescrit de joindre à la déclaration du tiers-saisi, ne peut être sien, avait eu par conséquent le droit d'assigner son débiteur
un autre acte que celui qui libère le saisi envers son propre Cockerill devant un Tribunal Prussien (Code civ. art. 14) et
créancier.
que, par suite de la cession, le même droit avait été transmis à
«Ledemandeur en cassation fait valoir les droits de la partie lui Brandt.
saisie; i l est donc son ayant cause, selon l'article 1322 duC.
Conformément aux conclusions du ministère public l'appel
civil ; le contenu et la date de l'acte sous seing-privé prouvent fut rejeté.
contre l u i , comme contre son auteur. I l n'y a donc pas lieu d'apARRÊT. — « Attendu que non-seulement la dette dont i l s'apliquer ici l'article 1328. Le système contraire présenterait de git, a été contractée et est payjblc en pays étranger, mais que
graves inconvéniens. Les transactions journalières du com- les parties contractantes aussi, c'est-à-dire, la maison Luning
merce seraient e n t r a v é e s , s'il fallait toujours employer la pré- Gogel et Comp., créancière, et John Cockerill, débiteur, sont
caution de faire toutes les quittances par acte authentique ou domiciliés à l'étranger, et que la société créancière ne perd
de leur donner une date certaine. La Cour d'appel a donc bien pas sa qualité d'étrangère pareequ'un de ses associés est sujet
jugé et le pourvoi n'est pas fondé. »
Prussien ;
ARRÊT. — « Ouï le rapport de M . le conseiller Esser et les
« Attendu dès lors, que ladite société ne pouvait pas se préconclusionsde M . le procureur-général, Eichhorn,
valoir de l'art. 14 du Code civil pour citer son débiteur devant
«Attendu que le créancier qui, en vertu de l'article 1166 du un Tribunal Prussien en paiement de sa dette ; que l'appelant,
Code c i v i l , poursuit une créance de son débiteur contre le dé- en sa qualité de cessionnaire, ne peut pas avoir acquis par la
biteur de celui-ci, doit être c o n s i d é r é à l e g a r d d e c e d e r n i e r n o n cession un droit que son cédant lui-même n'avait pas ; que n i
pas comme un tiers, mais comme un ayant cause du créancier la cession, ni la qualité de régnicole du cessionnaire n'ont pu
de celui-ci et comme agissant en son nom ;
établir la compétence du Tribunal indigène;
«Attendu donc que le débiteur tiers saisi peut lui opposer
(1) Cet arrêt qui se trouve dans tous les recueils sous la date du lit novemtoutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son créancier lui bre 1809 est du 15 novembre 1808. (V. Journ du Palais 1808.)

»La Cour déclare non fondé l'appel du jugement du Tribunal de commerce d'Aix-la-Chapelle du 20 février 1840. (Du 17
novembre 1842. — Plaid. M M " Baucrband et Laulz.)
O B S E R V A T I O N S . — La jurisprudence belge semble plus large
et plus favorable sous le rapport de la compétence des Tribunaux nationaux pour statuer sur les différends entre étrangers.
Cependant les espècessur lesquelles ont statué les Cours et T r i bunaux belges sont relatives en général à des étrangers défendeurs, résidant en Belgique.
V . l'arrêt de cassation de Bruxelles du 12 mars 1840, et le
remarquable réquisitoire de M . le procureur-général Lcclcrcq
qui l'a précédé.(J. duPulaisrf. belge, 1857—1840 à s a d a t c . )

établi dans les articles 147,155 et 548 du Code de procédure;
«Attendu qu'il suit de là que le conservateur des hypothèques doit, d'après les instructions ministérielles du 21 j u i n e l d u
5 juillet 1808, fondées en principes de droit, se refuser à faire
une radiation en vertu d'un jugement non signifié au domicile
réel de celui contre lequel elle est ordonnée,
Le Tribunal déclare les demandeurs non recevables dans
leur action, etc. (Du 15 mai 1843.—Plaid. M M " de Wargny
et de Rons, fils.)
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D e u x i è m e chambre. — P r é s i d e n c e de M . R a n w e t .
R A D I A T I O N DE S A I S I E I M M O B I L I E R S . — E X E C U T I O N
DOMICILE ÉLU.

DE J U G E M E N T .

Le conservateur des hypothèques
n'est pas tenu d'opérer la radiation d'une inscription hypothécaire,
sile jugement qui ordonne
celle radiation n a été signifié qu au domicile élu pur les créanciers inscrits.

Une saisie immobilière pratiquée à la requête du sieur Picltc
avait été transcrite au bureau des hypothèques de Bruxelles.
Plus tard, les héritiers du saisissant en demandèrent la radiation contre les créanciers inscrits. Un jugement, statuant
par défaut, autorisa le conservateur des hypothèques à opérer
celle radiation dans les trois jours de la signification.
Les héritiers Piette, ayant fait celte signification au domicile élu par les créanciers inscrits , le conservateur des hypothèques , M . Pctre, refusa d'opérer la radiation , fondant son
refus sur ce que la notification du jugement aurait dù être faite
au domicile réel des créanciers inscrits.
Actionné devant le Tribunal de Bruxelles, pour se voir condamner à opérer celte radiation, i l y combattit cette demande,
en invoquant pour justifier son refus de radiation, les articles
1 4 7 , 1 3 5 , 5 4 8 du Code de procéd. 111, du Code civil, les décisions des ministres de la justice cl des finances, du 21 juin et
du 5 juillet 1808, l'opinion de Carré, Lois de la proce'd. civile,
n° 1907 ; de Favard, \° Exécution des Jugemens, et un arrêt
de la Cour de cassation de France, du 29 août 1815.
Les demandeurs, s'appuyaient de leur côté , sur deux arrêts
de la Cour royale de Paris , des 25 août 1808 et 17 juillet
1813, rapportés à leur date au Journal du Palais.
J U G E M E N T . « Attendu que les règles établies par l'art. 111
du Code c i v i l , relativement au domicile fictif, conventionnel
et d'élection, ne sont que des exceptions aux principes e l aux
règles sur le domicile r é e l , seul domicile véritable et universel ;
«Attendu que le Code c i v i l , en admettant une exception
par l'art. 1 1 1 , et en permettant l'élection de domicile, n'a fait
que prêter la force de la loi à la volonté des parties , qui n'a
rien que de licite et de raisonnable;
«Attendu que les règles tracées par cet article, relalivement
au domicile élu conventionnellemcnt, ne sont pas applicables
au domicile fictif d'élection forcée, ordonné par la loi, qui a ellemême fixé les effets d'une élection forcée de domicile fictif
qu'elle prescrit ; qu'en déclarant dans l'article 61 du Code de
procéd. civile, que la constitution d'avoué, par l'exploit d'ajournement emporte élection de domicile, chez cet avoué,
à moins d'une élection contraire, elle n'en ordonne pas moins,
dans l'art. 147 dudit Code, la signification du jugement définitif ou provisoire, prononçant des condamnations, à avoué et
à la partie, à personne ou domicile, ce qui ne peut s'enlendre
que dans le sens réel et non fictif de ce terme, puisqu'une
double signification au domicile de l'avoué , serait un double
emploi sans utilité , et une véritable superfétation ;
«Attendu que les règles qui admettent des fictions sont de
stricte interprétation ; que dès lors, l'art. 5 du C. c i v i l , ne
peut être invoqué pour inlerpréter les termes, à personne ou
domicile, employés par les articles 147, 153 et 548 du Code
de procédure ;
«Attendu que si l'art. 2148 du C. civil prescrit, dans les
inscriptions , une élection forcée de domicile, la loi a déterminé les cflets de cette fiction dans l'art. 2156 du même Code,
et dans les articles 695 et 753 du Code de procéd. civile, dont
les dispositions ne s'occupent pas de la signification du jugement de radiation qui reste donc soumis au droit commun

DE

BRUXELLES.

P r é s i d e n c e de M . V e r r e y t .
PRIVILÈGE.

Dans le cas de faillite d'un limonadier, les commerçons
vendeurs
de glaces , de cristaux et de porcelaines destinés à l'ornement et
à l'usage de son cu fé, et qui se retrouvent en nature dans la
possession du failli. peuvent exercer sur les meubles le privilège établi par l'art. 2102 , n° 4, du Code civil.

Le sieur de Befvc , tenant le Café du Siècle , à Bruxelles,
avait été déclaré en faillite dans le courant de 1842; les glaces
qui ornaient son café, n'avaient pas été payées. La manufacture de glaces, établie à Bruxelles, rue de Jéricho, qui les lui
av;iit livrées, était restée créancière de ce chef d'une somme
de plus de 5000 francs.
La veuve Kreybich, négociante à Bruxelles, avait livré au
failli des cristaux et des porcelaines qui servaient également
à l'exploitation de son commerce, pour une somme de 1644
francs, et était restée créancière pour une partie de celte
somme.
A l'audience du Tribunal de commerce, du 11 mai, M ' Mersman, au nom de la manufacture de glaces, et M ' De Smelh, au
nom de la veuve Kreybich , demandaient l'admission de leurs
créances au passif de la faillite, etec par privilège, sur le prix à
provenir des objets qu'ils avaient fournis. A l'appui de leur
système, ils firent valoir les moyens que le jugement rendu
fait assez connaître.
M ' Van Roosl, syndic à la faillite Debefvc, tout en consentant à l'admission pure et simple des créances des demanderesses , contesta le privilège qu'elles voulaient y attacher : i l
se fondait sur ce queles objets vendusau failli étaient devéritables marchandises, puisqu'il les avait achetés pour eu louer
l'usage. I l soutint qu'en matière de faillite, le privilège que le
Code civil accorde aux vendeurs d'effets mobiliers ne pouvait
avoir l i e u , que le Code de commerce ayant consacré une revendication d'une nature spéciale, ce droit était exclusif du
privilège. I l appuya encore son système de la considération
majeure, que dans une faillite la position de tous les créanciers
doit être nivelée et que tous doivent prendre une part égale
dans un désastre commun.
J U G E M E N T . « Attendu que l'art. 2 1 0 2 , n° 4 , du Code civil,
accorde au vendeur d'effets mobiliers un privilège pour le prix
de vente non p a y é , lorsqu'ils sont encore en la possession du
débiteur et soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;
» Attendu que la disposition de cet article est conçue en
termes généraux et, partant, applicables aux matières commerciales dans les cas non exceptés ;
«Attendu que l'art. 576 du Code de commerce est une exception à cette règle pour les marchandises proprement dites ,
livrées à l'acheteur pour èlre lancées dans le mouvement
commercial; que les marchandises, pouvant être revendiquées,
sont en effet affranchies de tout autre privilège, mais que cette
exception doit être restreinte dans ses limites et laisse subsister
le principe pour tous autres effets mobiliers achetés par le
failli pour sou usage personnel ou pour son exploitation ;
« Qu'en vain l'on prétend que les objets dont s'agit, ayant été
livrés au failli pour en louer l'usage , rentrent dans la catégorie des marchandises, au sujet desquelles la revendication
est seule permise d'après les art. 576 et suivans du Code de
commerce, car si la revendication des marchandises envoyées
au failli pour être revendues, peut avoir lieu en certains cas,
ce n'est point parce que l'achat que l'on a fait est un a c t e l j
commerce, mais pareeque le privilège étant un droit réel qui
ne saurait être exercé que sur la chose même existante encore aux mains du débiteur, c'était rendre ce droit illusoire et
l'application de l'art. 2102 du Code civil impossible au sujet
des marchandises destinées à être mises en circulation ou à
être confondues avec d'autres, sans qu'il en fut resté de traces ;
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que les marchandises ne pouvant donc jouir du privilège de
l'art. 2102 du Code c i v i l , i l a fallu pour celles-là un mode
spéoial de privilège, la revendication des art. 576 et suiv. du
Code de commerce ;
«Attendu qu'il ne s'agit point ici de marchandises achetées
pour être revendues, mais destinées à l'usage du défendeur
dans son exploitation ;
Par ces motifs le Tribunal admet par privilège, etc., etc.
(Du 15 mai 1843.)
OnsEnvATioxs. — Le système admis par le jugement du
Tribunal de commerce est celui de la plupart des auteurs qui
ont traité la question : V . Pardessus, Boulay-Paty, Vincent et
Troplong.
I l est également consacré par un assez grand nombre d'arrêts de Belgique et de France : Gand , 10 août 1855 , Journal
du 19" siècle, p. 2 4 4 , 2 p. —24 mai 1853. Ibid, année 1834,
p. 57. — Cass. de Belg., 27 février 1857.— Bruxelles, 6 février 1 8 5 9 , Journal du 19° siècle, année 1840, p. 270. 2' ¡1.
— P a r i s , 2 5 j u i n 1851 ; — 8 février 1834.
e
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Présîdence de IH. Claus.
C O N N A I S S E M E N T . — 03 P O î I T I O H A U P A I E M E N T .

La disposition de l'art. 281 da Code de commerce portant que le
connaissement peut être à ordre, a pour conséquence de rendre
commun à celte espèce d'acte l'article 149 du même Code, concernant les lettres de change, lequel n'admet d opposition au
paiement qu'en cas de perle de la lettre de change ou de faillite
du porteur.
La défense d'opposition fuite par le dit article 149, ne s'applique pas ti l'opposition faite par une saisie revendication cunime
il celle faite par une saisie arrêt, proprement dite.

En vertu d'une permission donnée sur requête par M . le
Président du Tribunal c i v i l , de Gand, le 26 juillet 1 8 4 1 , le
sieur F . M . , négociant à Gand, fit pratiquer une saisie revendication sur la cargaison du navire Mecklembourgeois Hermann,
capilainc Bruss, arrivé au port de cette ville. —Par exploit du
1 " août celle saisie et l'autorisation en verlu de laquelle elle
avait eu lien furent portées à la connaissance du sieur V . d e W . ,
négociant commissionnaire en la même ville, qu'on savait être
porteur d'un connaissement à ordre d'une partie de la même
cargaison. Celui-ci après avoir inutilement sommé le capitaine,
le fit assigner devant le Tribunal de commerce aux fins de s'y
voir condamner à lui délivrer cinq-cent-cinquante tonnes
graine delin à abattre et cent nattes pour le grenier, faisant partie de son chargement, contre paiement de son fret, et en cas
de refus se voir condamner à une provision de cent francs par
chaque jour de relard qu'il mettrait à cette délivrance, fondé
sur ce que provision était due à son titre et que l'opposi lion
failc au paiement d'icelui par la saisie revendication du sieur
F . M . , au mépris de la défense formelledc l'art 149 duCodede
commerce, était radicalement nulle, et ne pouvait conséquemînenl justifier le refus du défendeur.
La défense, après avoir déclaré être prête à faire la délivrance
en question, à qui par justice serait trouvé appartenir, s'attacha
à démontrer la non applicabilité, dans l'espèce, de l'article invoqué par le défendeur, se basant principalement sur ce que le
législateur, en permettant la transmission de la propriété d'un
connaissement, comme de celle d'une lettre de change, au
moyen d'un ordre, et en assimilant sous ce rapport seulement
ces deux espèces d'actes, n'a pas entendu pour cela rendre applicables aux connaissemens toutes les dispositions légales concernant les lettres de change, mais tout au plus celles relatives
à l'endossement, contenues aux articles 157 et 158 du Code de
commerce, comme conséquence nécessaire de la disposition
finale de l'article 281 du même Code.
J U G E M E N T . — « Attendu que le législateur, en statuant que le
connaissement peut être à ordre, ou au porteur ou à personne
dénommée (art. 281 du Code de commerce), a évidemment eu
en vue la célérité et la certitude dans ses transmission c l négociation, comme dans celles de la lettre de change, du billet à
ordre; et que, s'il fallaitadmettrequ'on peut indistinctement, au
moyen d'une saisie arrêt ou opposition, entraver le paiement
d'un connaissement, ce but serait manqué ;
» Qu'il est, par conséquent plus rationnel de décider, en se
basant sur la règle : ubieadem ratio, idem jus, que le législateur a entendu soumettre, à cet é g a r d , les connaissemens

aux mêmes règles que les lettres de change et les autres effets
de commerce , dont le moulant ne peut être saisi, si ce n'est
en cas de perle du titre, ou de faillite du porteur, aux termes
de l'art. 149 du Code de coin.;
"Mais attendu qu'il résulte de l'examen attentif du dit article, que la défense générale d'opposition au paiement y prescrite, ne peut s'appliquer qu'à la saisie-arrèt, proprement dite,
c'est-à-dire , au cas où i l s'agit d'arrêter entre les mains d'un
tiers les sommes et effets appartenant au débiteur du saisissant et nullement à la saisie-revendication , par laquelle
le saisissant réclame la chose saisie comme étant sa propriété,
ou comme ayant sur elle un gage privilégié;
«Que celle opinion se justifie quand on considère que les
deux seuls cas exceptionnels, que la loi admet à celte règle générale, ont plutôt le caractère d'une saisie-revendication que
d'une véritable saisie-arrêt ou opposition , et qu'il y a lieu de
croire que c'est précisément ce motif qui a déterminé leur admission comme exception; qu'en effet, i l est à remarquer,
qu'en cas de perle de la lettre de change, le propriétaire légitime en saisit la provision comme étant sa propriété;
et
qu'en cas de faillite la provision de la lettre de change est revend iquée , comme appartenant à la masse , le failli étant
dessaisi , par la faillite, de l'administration de tous ses biens
et n'ayant plus capacité de recevoir;
"Attendu que dans l'espèce une saisie-revendication a été
pratiquée en vertu d'une autorisation légale sur les 550 tonnes
graine de lin cl cent nattes pour le grenier, faisant partie de la
cargaison du navire Mecklembourgeois Hermann, dont le demandeur réclame la délivrance à l'ajourné, fondé sur le connaissement à ordre , dont i l se dit porteur et auquel provision
serait due;
"Attendu qu'il suit de ce qui précède, que pareille saisie
n'étant pas défendue par la l o i , dans la matière, c l le capitaine, n'étant pas juge de sa validité, i l est tenu de la respecter
tant qu'elle existe, sauf au demandeur, qui a été dûment i n formé par lui de l'existence de cette saisie, à exercer ses droits
contre qu'il appartiendra ;
»Le Tribunal déclare le demandeur quanta présent non recevablc ni fondé,et le condamne aux dépens. (Du 4 août 1842.
— Plaid. M M " Vauhufltl et Minne.)
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P r é s i d e n c e de M . B i n a m é , juge.
G A R D E - C I V I Q U E — C O N T R I B U T I O N P E R S O N N E L L E . — C H E V A L DE
LUXE.

Le cheval tenu par un capitaine adjudanl-major
de la garde civique dans une ville où celte garde ne fait aucun service actuel
7i est pas soumis ci l'impôt établi sur les chevaux de luxe.
J U G E M E N T . — « Allendu que l'article 2 de la loi du 12 mars
1857 ne soumet qu'à la taxe de 15 francs les chevaux tenus
pour le service de la garde civique, lorsqu'ils servent en même
temps pour d'autres usages, à la selle ou à des voitures suspendues; que, par arrêté royal en date du 51 décembre 1855, le
prévenu a été nommé capitaine-adjudant-major de cette garde;
que cette nomination subsiste encore ; qu'elle n'est pas temporaire, comme celle des autres officiers soumis à l'élection, et
que, suivant les règlemens militaires rendus applicables à-la
garde civique, les officiers supérieurs et d'Etat-major doivent
être à cheval;
"Qu'ainsi le cheval du prévenu est de la catégorie de ceux
en faveur desquels la loi du 28 j u i n 1822 a été modifiée ;
"Attendu que c'est sans succès que l'administration a opposé une décision du ministre de la guerre du 5 juillet 1840
qui prescrit aux officiers occupant l'emploi d'adjudant-majorde
se défaire de leurs chevaux, car celle décision est étrangère
au prévenu, puisque la garde civique n'est pas sous les ordres
du ministre de la guerre, mais bien du ministre de l'intérieur,
et que d'ailleurs cette pièce n'est applicable qu'aux seuls adjudans-major de bataillon ;
«Attendu qu'il n'importe que la garde civique ne soit pas
en activité à Dînant, car la loi du 12 mars 1857 ne fait pas de
distinction, et celle du 2 janvier 1 8 5 5 , qui a apporté des modifications aux dispositions précédentes, n'y a pas moins reçu,
et ne continue pas moins à y recevoir, son exécution, puisque
les contrôles y ont été formés et y sont arrêtés chaque année,

qu'il suffit d'ailleurs qu'elle puisse être appelée d'un moment
à l'autre, et qu elle soit à la disposition de l'autorité publique
pour que les officiers supérieurs et d'Etat-major jouissent de la
faveur que le législateur a voulu leur accorder en considération, comme ou le voit dans les motifs de la l o i , des dépenses
considérables qu'ils doivent faire pour leur équipement et des
sacrifices qu'ils font à la chose publique,
«Le Tribunal déclare l'administration des contributions mal
fondée et la condamne aux dépens. »(Du 19mars 1843.)
CHRONIQUE.

—Coin D E C A S S A T I O N . — Ouvrier domestique.— Servante.
— Contribution.—L'administration des contributions directes
avait intenté une action contre M . L . - N . Dumonchaux, notaire, à Vilaines, du chef de contravention à l'art. 88 de la loi
du 28 juin 1822, pour avoir omis de porter dans sa déclaration
de contribution personnelle un ouvrier domestique, et pour y
avoir porté une servante (comme étant seule à son service) dans
la classe de 4 florins, au lieu de la porter dans la classe de? 7
florins d'impôt.
Le Tribunal de Mous avait condamné Dumonchaux à 50 fr.
19 c. .d'amende, pour n'avoir point déclaré l'ouvrier domestique.
Quant au second chef i l avait décidé que pour pouvoir porter
la servante dans la classe de 7 florins i l aurait fallu que le domestique avec lequel elle était au service de son mailre fut un
domestique ordinaire, véritable,constituant à proprement parler un second domestique cl non un ouvrier domestique servant habituellement de commissionnaire.
La Cour de cassation, dans son audience du 24 courant, a
rejeté le pourvoi formé par l'administration des contributions
directes contre ce jugement rendu le 14 février dernier, décidant ainsi en principe que la contribution due pour une servante et un ouvrier domestique employés par la même personne n'étaient que de 5 et de 4 fl. ; et que pour qu'il puisse y
avoir lieu à l'impôt de 7 florins, établi par le § 1 " de l'art 54
de la loi du 28 juin 1822, pour chaque domestique, i l faut que
l'individu employé soit un domestique mâle, ou, si le contribuable se servait de plus d'un seul domestique femelle, que
l'autre ou les autres fussent des domestiques proprement dits
et non des ouvriers domestiques.
— TitmuN'Ai, C I V I L D E D Î N A N T . — Promesse
de mariage.
— Dommages-intérêts.
— Le Tribunal de Dinant vient de
décider, sous la présidence de M . Henry, que l'inexécution
d'une promesse de mariage ne pouvait par elle-même donner
licuàdommages-intérèts, mais qu'il en serait autrement si elle
avait occasionné un préjudice réel, parcequ'alors l'action ne
prendrait pas sa source dans le défaut d'exécution de la promesse de mariage, mais dans le fait qui aurait causé préjudice.
— TlilISLNAI. COItKECTIONNEL DE B R U X E L L E S . —
FilOUleHe.
— Le 9 mai deux adroits filous entrèrent dans un omnibus,
à la station du chemin de fer, et s'assirent à côté d'un gros
anglais qui descendit à ÏHàtel de Ti/iemont. A peine le
voyageur breton fut-il installé dans sa chambre, que plongeant
la main dans l'ouverture de son paletot, i l y sentit un vide effrayant; et, après trois ou quatre vaines tentatives pourtrouver
le fond de sa poche, i l dût se résigner à se convaincre qu'elle
avait disparu. Mais les coupeurs n'étaient pas loin, on s'en
saisit aussitôt, et ils viennent de recevoir le salaire de leur
industrie, au tribunal, où le paletot, une paire de bons ciseaux
anglais, une chaîne en or, 20 napoléons, et d'autres objets
figuraient comme pièces de conviction. En raison des mauvais
antécédens et de l'effronterie des prévenus, le tribunal a condamné Lion à 6 ans et Gabriel à 5 ans de prison, cl à rester
tous deux, à l'expiration de leur peine, pendant 5 années sous
la surveillance spéciale de la police. Gabriel et Lion étaient
des repris de justice.
— C O U R D ' A P P E L D E D O L O G N E . — Condamnation
capitale.
— Mort des témoins pendant l'instance. — Acquittement
et ai restation. — Vers la lin de 1841, Antonio Gagnirao,
opulent négociant de Ferrarc, avait disparu de son domicile.
La police fit les recherches les plus actives, et bientôt elle découvrit dans une forêt le cadavre de Gagnirao, qui portait les
traces évidentes d'une récente strangulation, ainsi que différentes blessures c l lésions qui semblaient annoncer que le défunt, avant de succomber, s'était battu corps à corps avec une
ou plusieurs personnes.

Les soupçons de la police tombèrent sur deux anciens repris
de justice, Toeti et Reglucci, qui faisaient le mélicr de portefaix, et qui, dans cette qualité, avaient souvent été employés
dans la maison de Gagnirao. Ces deux individus s'avouèrent
sans difficulté auteurs du meurtre commis sur la personne de
ce négociant, en ajoutant, avec ce cynisme de langage qui
forme un des traits caractéristiques des bandits italiens, qu'ils
l'avaient tué pour le compte d autrui, et cela encore pour un
salaire très mince. Pressés par les questions du magistrat, ils
déclarèrent ensuite, que la personne qui les avait chargés d'envoyer Gagnirao dans l'autre monde, c'était sa propre belle-sœur,
la dame Rirgando, veuve d'un riche propriétaire rural, femme
non moins remarquable par sa grande beauté que par son esprit et ses talcns.
Cette dénonciation, q u i , au premier coup-d'œil et en présence des antécédens de M ' Birgando, aurait pu paraître d é nuée de fondement, acquérait néanmoins quelque vraisemblance par cette circonstance que Gagnirao avait fait depuis
longtemps un testament par lequel i l instituait les deux enfans en bas-âge de la veuve Birgando pour ses héritiers universels, dans le cas où il mollirait sans postérité, et que tout récemment il avait conçu le projet d'épouser nne<lc ses servantes.
La dame Birgando fut arrêtée et traduite, conjointement
avec Tocli et Reglucci, devant le Tribunal criminel de première instance de Ferrarc, et là la dénonciation faite contre
clic par ces deux derniers fut corroborée par quatre témoins
dont les dépositions étaient tellement positives, qu'il ne pouvait rester dans l'esprit des juges aucun doute sur la culpabilité
de celte femme ; aussi le Tribunal la condamna-t-il, ainsi que
les deux assassins , à la peine de mort exemplaire,
c'est-àdire avec les accessoires de faire amende honorable, la corde
au cou, devant la porte d'une église, c l d'èlrc pendant un certain temps exposés au pilori.
Les trois condamnés se pourvurent devant la Cour d'appel
de Bologne. Tout le monde regardait la confirmation de lascnteucc des premiers juges comme certaine , et les trois défenseurs, que la veuve Birgando avait choisis parmi les plus habiles avocats de Bologne, de Rome et de Ferrarc, désespéraient
eux-mêmes de sa cause, et se croyaient fort heureux s'ils pouvaient obtenir pour leur cliente l'application de la peine la
plus grave après la peine de mort.
Mais ce que jamais ni le zèle, ni le talent des défenseurs
n'auraient pu opérer, le fut par des événemens extraordinaires.
Quatre témoins, comme nous l'avons dit, avaient établi en première instance que la veuve Birgando avait fait assassiner son
beau frère par Toeti et Reglucci; de ces quatre témoins, deux
moururent de mort naturelle quelques jours avant le commencement des débals devant la Cour de Bologne, et le troisième,
dans la matinée du jour même où l'affaire devait être appelée,
fit une chute de cheval qui le tua. Restait un seul témoin, le
sieur Carlizzi, meunier; celui-là se présenta à l'audience, el
fit une déposition exactement conforme à celle qu'il avait faite
au Tribunal de Ferrarc. Comme les circonstances énoncées
par lui étaient extrêmement gravés, le président lui en expliqua l'importance et l'exhorta à bien consulter sa mémoire pour
rechercher s'il n'avait rien à modifier dans sa déposition. Aussitôt Carlizzi leva les deux mains vers le ciel en s'écriant :
« Que je meure sur le-champ, si ce que j ' a i dit n'est pas la
pure vérité! » A peine eut-il proféré ces mots, qu'il tomba à
terre; une attaque d'apoplexie foudroyante avait mis fui à ses
jours.
On imagine sans peine l'impression que cet événement produisit sur tous les assistans. Le président leva à l'instant même
la séance, et renvoya la suite des débals au lendemain.
Dans la séance de ce j o u r , la Cour rendit un arrêt qui acquitta la veuve Birgando cl confirma la peine de mort exemplaire prononcée contre Tecti et Reglucci. Les gendarmes qui
gardaicntla femme Birgandoallaient déjà se retirer pour la laisser en liberté, lorsque tout à coup l'avocat du gouvernement
(il fiscale) leur fit signe de ne pas lâcher la prisonnière, et requit qu'il plût à la Cour ordonner que la veuve Birgando fût retenue en prison pendant six mois, afin d'èlreobservée, c l pour
le cas où l'on découvrirait de nouveaux indices contre elle.
Les défenseurs voulaient combattre ces conclusions supplémentaires et tout à fait insolites; mais la Cour, attendu que la
mesure sollicitée par le ministère public était d'ordre publie,

et, comme telle, ne pouvait pas devenir l'objet d'une discussion,
a ordonné que la veuve Birgando fût reconduite en prison jusqu'à nouvel ordre, ce qui a été fait.
L'exécution de Tocti et de Ileglucci n'a pas encore eu l i e u ;
le bruit court qu'elle est différée indéfiniment.
N O U V E L L E S DIVERSES. — NOMINATIONS.

Sir Peter Laurie ayant voulu répliquer, le lord-maire l'a i n terrompu en disant :« Restons-en là, car on dirait que nous
allons tous à Bedlam (la maison des fous) par le chemin de
fer! »
— Arrêtés royaux du 51 mai : M . Jean Jean, licencié en
droit, à Philippevillc , nommé juge de paix de celle ville en
remplacement du sieur Cordon, démissionnaire. — Démission
du sieur Van Renynghe, de ses fonctions de juge de paix suppléant, à Poperinghe, acceptée.— Le notaire J. B . Jacobs à
Bruxelles, change de résidence avec le notaire J . J. Jacobs' à
Scmpst.
'

Douze affaires du chef de radiation d'électeurs portés jusqu'ici sur les listes, sont actuellement inscrites au rôle de la
Cour de cassation pour être plaidées le 19 courant ; neuf appartiennent à la province de Hainaut et trois à celle de Liège.
Les demandeurs prétendent avoir été illégalement rayés et
font valoir leurs droits à leur réintégration.
TIRAGE DU JURY
Les élections étant fixées au 13 de ce mois, le résultat de
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leur pourvoi sera sans effet pour celte année.
J U R É S . — F. T ' K i n t , négociant à Bruxelles. — F. Percy,
— M . le gouverneur du Brabant vient de convoquer pour
le G j u i n , à midi, les commerçans notables de la ville de Bru- docteur en droit, à Wavre. — N . Marina, notaire à Wcmmel.
— J. Dcvleeschouwer, conseiller communal, à Vilvorde.—P.
xelles qui, aux termes des art. C18 et 619 du Code de com* merce, sont chargés de pourvoir au remplacement des membres Detroch, négociant à Louvain. — G. Lchoye, conseiller communal, à Isque. — Le baron Adolphe de Poederlé, propriédu Tribunal de commerce de l'arrondissement de Bruxelles.
taire, à Grand-Bigard. — M . Mahieux, général pensionné, à
L'assemblée générale aura lieu à midi à l'hôtel du gouverneIxelles.
— M . le baron Dcwal, d'Anthinne, propriétaire à
ment provincial du Brabant, à l'effet d'élire un président, cinq
Bousval. — M . Hyppolilc Delise, négociant, à Bruxelles. —
juges et six suppléans, en remplacement de M M . Van Geldcr,
J.-N. Thilman, rentier, à Bruxelles.—Ch.-J. Malevé, docteur
président; Jacques Vcrrcyt, Goffin-Malhicu, E. Tihcrghien,
en médecine, à Beauvcchain. — J.-B.-D. Stas, négociant, à
juges; C. Van Humhcék, F . Vandeun, suppléans, membres
Louvain. — J.-B. Vandcrbiest, docteur en médecine, à Brusortants. I l y aura de plus à élire deui juges et quatre sup
xelles.
— M . I I . Kayman, rentier à Nivelles. — M . J. Vanpléans par suite des places créées par arrèlé royal du 2 mars
1845 ; un juge et deux suppléans ne recevront de mandat que dcrkclen, pensionné, à Bruxelles. — M . Anspach, conseiller
communal, à Bruxelles. — Gustave Henry, médecin, à Grandpour une année.
Rosière. — Ch. Dumonceau, fabricant à Grez-Doiceau. — A . - F .
— Dans la séance tenue dimanche par le collège des avocats
Kcrsselaers, rentier, à Bruxelles. — C. Decoster, conseiller
du barreau de Madrid, M M . Escario et Nocedal ont fait à l'as
communal, à Elewyt. — A . Plalton, secrétaire communal de
semblée une proposition tendant à ce que le procureur du gouVissenaken, à Tirlemont. — Le comte de Limminghe, bourgvernement, M . Rios y Arche, quia requis la peine de mort contre
mestre, à Genlinne. — Pierre François Walravens, négociant,
M . Ascarino, avocat, à cause de quelques expressions contenues
à Bruxelles. — M . W i r i x , notaire à Louvain. — Françoisdans la plaidoirie que celui-ci a prononcée, comme prévenu de
Xavier Durieux, propriétaire à Marbais. — Ph. Vanopberghen,
délit de presse, fût déclaré indigne de faire partie du collège des
rentier à Kockelherg. — A . Waulier, rentier à Bruxelles. —
avocats de Madrid
T h . Smets, conseiller communal à Tirlemont.
Celte proposition, adoptée par 48 voix contre 14 sera texJURÉS SUPPLÉMENTAIRES. —
J.-B .Vandiepenbéek, nég. —
tuellement publiée dans les journaux.
J. Verhoogcn, cabarclicr. — J.-B. Tircher libraire. — A .
Le collège a ensuite nommé une commission de cinq mem
Dewargny, avocat, — tous quatre à Bruxelles.
bres, chargée de proposer aux cortès les moyens d'assurer la
plus complète indépendance et l'inviolabilité des défenseurs
L'association des avocats du Barreau de Bruxelles est condes accusés, quel que soit le délit ou le crime que ceux-ci aient
v o q u é e , au Palais de Justice, vendredi 9 j u i n , à 2 heures
commis.
précises, pour délibérer sur une proposition importante.
— U n nommé Hunier, détenu à la salle de dépôt de la Cilé,
Le Président,
à Londres, s'est coupé la gorge i l y a quelques jours; i l s'est
servi pour cela de l'un des rasoirs du prisonnier qui est chargé
A.
GENDEBIEN.
de raser les cheveux et la barbe de tous les individus condamnés à l'emprisonnement.
ANNONCES.
Le lord-maire, à qui ce fait était rapporté dans son audience
E t u d e de Me V A N D E R L I N D E N , notaire,
de police de Mansion-IIouse, a laissé échapper quelque blâme
contre les règlemens qui permeltent aux détenus d'avoir des
Montagne du Parc, n° 2 à Bruxelles.
rasoirs.
VENTE
PUBLIQUE
Sir Peter Laurie, principal magistrat de la Cilé et chargé de
D
U
B
E
A
U
D
O
M
A
I
NE D E POSTEL.
la surveillance de la prison du dépôt, s'est présenté le lendeLe notaire V A N D E R L I N D E N vendra aux enchères publiques à
main furieux à l'Hôtel-de-Ville, et n'a pas attendu l'arrivée du
l'HôtelRubens,
Place-Verte, n Anvers:
lord-maire pour exhaler ses plaintes. Enfin le chef de l'admiL e beau domaine de P O S T E L . dépendance de la commune de
nistration municipale étant monté sur son siège :« Mylord, a
Molí, arrondissement de Turnhout. consistant en château, église,
dit sir Peter Laurie avec colère, est-il vrai que vous ayez tenu
presbytère, plusieurs fermes, une distillerie, un hôtel récemment
contre moi les paroles que les journaux vous ont attribuées ? » construit et autres bàtimens d'habitation et d'exploitation; jardins,
»Je ne m'occupe pas du compte-rendu des journaux, a r é - prairies, terres labourables, bois de haute futaie, bois taillis, sapinièpondu le lord-maire. Je ine mêle de ce qui me regarde; cha- res, tourbières de première qualité, bruyères, étangs, etc.; te tout
d'un seul bloc, contenant en superficie 4,390 hectares.
cun devrait en faire autant. »
Ce domaine, divisé en 125 lots, se vend pour quittée! libre.
« S a c h e z , a répliqué le magistrat de police, s'échauffant de
L'adjudication préparatoire est fixée aux 19 et 20 juin 1843, et la
plus en plus, sachez que j ' a i fait une chose utile en introduisant vente définitive aux 3 et 4 juillet suivant, à 10 heures du matin.
au dépôt les sages règlemens de la prison de Coldbulh Fields.
Ceux qui ont inspiré les sots articles des journaux devraient
E t u d e de Me V E R H A E G E N , notaire, rue Neuve.
me rendre plus de justice. »
L e notaire V E R H A E G E N , à Bruxelles, Longue rue Neuve, n» 47,
M . W h i l h c r , le geôlier, appelé à témoigner, a dit :« U n
vendra publiquement, avec bénéfice Je paumée et d'enchères, en la
seul détenu a la liberté de conserver des rasoirs : c'est celui
salle de ventes par notaires h Bruvellcs :
Une Maison avec jardin et dépendances située à Bruxelles, rue
qui est chargé de raser les autres. I l lui est défendu de se
Terre-Neuve, sect. 2, n» 84 nouveau, occupée par le sieur Antoine
couper les cheveux et de se faire la barbe lui-même. »
Segh^rs, au prix annuel de 400 f'r.. en sus des contributions.
"Ainsi, a dit froidement le lord-maire, votre barbier en litre
Adjudication préparatoire mardi, le 13 juin 1843, à 3 heures de r e a le privilège de se couper la gorge, et i l n'a pas le droit de se levée.
lire la barbe : c'est pour cela q
qu'on lui laisse trois rasoirs !
faire
IMPRIMERIE D E } . VERIIASSELT, 5, FOSSÉ-AUX-LOWS.
C'est de la part de l'autorité une véritable folie !»
e
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étudians et par suite les ressources financières. Ces sacrifices
L'UNIVERSITÉ DE BRUXELLES.
ont néanmoins été préférés sans hésitation aux inconveniens
L'administration de cette, université vient de faire paraître
du système contraire.
un rapport général sur la situation de cet établissement, de
» Dans les premiers temps l'administration avait pensé que
1839 à 1842, pour faire suite au premier rapport publié en
les études seraient d'aulant plus sérieuses qu'elles seraient plus
1839 cl qui remontait à la fondation de l'université, en 1854.
longues; l'expérience n'a pas confirmé cette opinion (1).
Ce document dont nous allons reproduire en résumé les
«L'étudiant, averti dès son entrée à l'université qu'il peut suonze paragraphes, expose le butellatendancede l'université, la
bir l'examen de candidature à la fin de la première année, tradirection des études, la discipline, la conduite des élèves,
vaille avec plus de zèle et d'application. »
leurs succès dans les examens, l'administration de l'université,
La réduction du temps des éludes a cet autre avantage que,
le personnel des professeurs, la distribution des cours, le nomles
cours ne pouvant être délayés et étendus outre mesure, la
bre des étudians, les recettes et les dépenses.
mémoire de ceux qui les suivent ne peut être surchargée de
« Le conseil a pensé, dit le rapport, qu'il devait aux protecdétails qu'il convient d'abandonner à la pratique el qui déteurs et aux bienfaiteurs de l'université et à l'opinion publique,
passent le cadre de renseignement universitaire.
de présenter un rapport sur les travaux accomplis depuis 1839
«La moyenne du temps pendant lequel les élèves doivent
jusqu'à la fin de l'année 1842, et de leur prouver,par des faits,
que cette institution a continué, à tous égards, à s c rendredigne suivre les cours est de 4 à » heures par jour.
» Les succès obtenus par l'université de Bruxelles devant les
de leurs sympathies et de la confiance des pères de famille.
jurys d'examen ont prouvé qu'elle soutenait dignement la lutte
» Déjà les publications précédentes ont indiqué, avec quelavec les autres institutions d'enseignement supérieur.
ques dévcloppemens, le but de la fondation de l'université et
• Dans les dix sessions du jury qui ont eu lieu de 1836 à
la tendance de ses travaux. Doter la capitale, centre chaque
1840 (2) inclus, l'université de Bruxelles a compté 448 récijour plus important et palladium de la nationalité belge, d'un
vaste établissement d'enseignement supérieur, où toutes les piendaires inscrits, sur lesquels ont été admis :
sciences pussent se développer librement et avec une noble
Avec la plus grande distinction
13.
indépendance; placer entre l'université de Louvain, fondée
Avec grande distinction
50.
par l'autorité ecclésiastique, et les universités établies par le
Avec distinction
64.
gouvernement, une institution destinée à former, au besoin,
Avec satisfaction
207.
leur contrepoids respeclif et à garantir la liberté d'enseignem e n t , dans l'avenir, contre le danger de tout monopole qui
Ensemble
514.
pourrait devenir le prix de la victoire, dans la lutte presque
Ajournés ou absens pour motifs légitimes . . .
103.
inévitable entre ces établissemens rivaux ; diriger cette instiBejelés ou retirés
51.
tution dans un esprit de progrès propre à concilier les avantages et les exigences d'un régime libre avec les principes d'orTotal
448.
dre, sauvegarde de la véritable l i b e r t é , telles sont les idées qui
Ainsi près du quart des récipiendaires de l'université ont
ont présidé à la création et à la direction constante de l'univer- été reçus avec un grade plus ou moins élevé ; les 5(4 environ
sité de Bruxelles.
ont obtenu des diplômes.
» Malgré les graves et nombreuses difficultés qui semblaient
Dans les quatre sessions de 1841 et 1842 (5), l'université
s'opposer à son établissement, ou compromettre chaque joui- a eu 290 récipiendaires inscrits, sur lesquels ont été admis :
son exislence, l'université s'est assise, a grandi, s'est consoliAvec la plus grande distinction
14.
dée; avec de faibles ressources, comparées a celles dont dispoAvec grande distinction
20.
sent les institutions émules, elle a fait face à tous les besoins,
Avec distinction
57.
a pourvu à toutes les exigences de sa position et de la l o i , et a
Avec satisfaction
110.
parfaitement rempli sa destination. »
La direction des éludes a subi un changement important.
Ensemble
181.
L'enseignement universitaire ne saurait prétendre à comAjournés ou absens pour causes légitimes . . .
78.
pléter l'instruction de lhomme. I l n'est propre qu'à lui procuRejelés ou retirés
51.
rer de bonnes t h é o r i e s , une saine méthode, qu'à lui faire embrasser d'un seul coup d'oeil, dans un ordre systématique qui
Total
290.
conserve à chaque détail la place convenable, l'ensemble de la
» Ces résultats sont d'autant plus satisfaisans d'une part, que
science à laquelle i l se destine.
beaucoup de ces récipiendaires se sont présentés à l'examen
«Pénétrée de ces idées, l'administration de l'université s'est
après une seule année de philosophie, ou une année d'études
attachéedepuisquclqucs années avec sollicitude à organiser les
pour la candidature en droit, et d'autre part, qu'excepté dans
cours de manière à donner aux jeunes gens, bien préparés par
l'année 1842, l'université de Bruxelles n'avait pasde représenles éludes classiques, le moyen d'acquérir facilement les contant dans plusieurs sections du jury d'examen. «
naissances exigées pour parvenir au doctorat en droit, en quatre années, savoir : une année pour la candidature en philoso(1) E n France, o ù l'examen du baccalauréat en philosophie et lettres a lieu
phie et lettres, et trois années pour achever les études de droit; en sortant des collèges ou athénées, la licence en droit (qui correspond au doctorat
en Belgique,) exige trois ans ; en Allemagne les études universitaires d u pour le doctorat en médecine, cinq ans : une année pour l'érent d'ordinaire 3 ou * ans. Les étudians de l'université de Bruxelles qui ont
preuve préparatoire en philosophie, une autre pour la candida- obtenu du jury les diplômes les plus brillans, ont en général achevé les études
ture en sciences, trois ans pour les études en médecine pro- de candidature en philosophie eu a n an, et les études de droit en 3 ans. Les
résultats des examens des dernières années ont surtout prouvé, par de nomprement dites, éludes qui sonvent se prolongent pour les jeu- breux exemples, que las éludes peuvent, avec maturité et succès, se termines gens en grand nombre qui ont l'avantage d'être élèves i n - ner dans la durée qui leur est assignée plus haut.
(2) Voir le rapport de M. le ministre de l'intérieur du 21 octobre 1840, n° C6,
ternes ou externes dans les hôpitaux de tous genres de la capiet errata, n» 66.
tale.
(3) Ces chiffres sont extraits, pour 1841, du rapport public de M. le minisde l'intérieur, du 30 avril 1842. et, pour les 2 sessoas 1812, des listes qui
» Celle direction des é t u d e s , si utile pour les élèves est dé- tre
nous ont été adressées pa' ' m ê m e ministre, \c 7 juillet 1842 et le 1" février
savantageuse pour l'administration, elle réduit le chiffre des 1843.
e

Passant au personnel des professeurs, le rapport communique les changemens et les nominations qui ont eu lieu depuis
1858 et poursuit ainsi : « Toutes les parties des sciences énuméiécs dans la loi de 1855 ont à l'université de Bruxelles des
organes dans le corps enseignant, lequel outre sept professeurs
purement honoraires, compte:
22 Professeurs ordinaires.
10 Professeurs extraordinaires.
5 Professeurs ordinaires honoraires.
5 Professeurs agrégés.
» La loi du 27 septembre 1853, organisant l'enseignement supérieur, a laissé une lacune en ne s'occupant pas des
études de pharmacie. Kii attendant une loi prochaine sur ce
sujet le conseil a cru utile d'organiser près de la faculté de médecine une école spéciale de pharmacie dont M . dellemplinne a
la direction. »
Le nombre des inscriptions prises à l'université de Bruxelles
a a u g m e n t é ; pendant les années 1854—1858 i l était de 1230.
De 1858 à 1840 i l était de 1280.
Le rapport indique trois causes qui expliquent pourquoi
l'augmentation n'est pas plus plus forte : 1° La décroissance
générale du nombre des élèves universitaires, 2° la réduction
du temps des études, réduites d'un tiers environ , 5" l'absence
presque totale de bourses universitaires.
Les recettes de l'université se composent :
1° Du subsidede la régence
fr. 50,000
2° De celui de la province
10,000
3° Des rétributions des élèves, environ. . . . 25,000
4° Des souscriptions, environ
12,000
77,000
Ce chiffre varie selon le nombre des inscriptions et celui des
souscriptions.
Ce qu'il y a de remarquable c'est le budget des dépenses. La
moyenne des dépcnscsflotteentre 73 et 77,000 francs; celles de
l'année 1841 — 1842 se sont élevées à fr. 77,501, 82 cent.
C'est un phénomène qui ne se reproduit certes dans aucun pays
de l'Europe qu'une université complète, montée sur une vaste
échelle, satisfaisant à toutes les exigences de la science, dont
l'enseignement ne cède en rien à aucun autre établissement de
la Belgique et de l'étranger, et qui ne coûte que la faible
somme de 77,000 francs, tandis que, en Belgique, comme dans
tous les autres pays, une université complète coûte au moins
250 à 500,000 francs.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR

D'APPEL DE BRUXELLES.

T r o i s i è m e chambre. — Présidence de M . B . Corbisier, conseiller.
CONTRAINTE.

P A R CORPS. — A P P E L .
DERNIER
É T R A N G E R . — BELGE C E S S I O N ! » A I R E .

RESSORT. —

Ij'appel d'un jugement qui prononce la contrainte par corps n'est
pas recevablc, lorsque l objet de la demande est au-dessous de
2000 francs.
Le belge cessionnaire des droits d'un étranger contre un
étranger
peut invoquer la loi du 10 septembre 1807, et obtenir lu contrainte par corps, lorsque le titre est créé en Belgique. ( Rés. pat'
le premier juge seulement.)

Le 26 août 1842, le sieur Uminski, étranger en Belgique,
souscrivit à un sieur Mcrsbach, également étranger, un billet
à ordre pour une sommede 555 fr. Par suite de plusieurs endossemens, ce billet se trouva à l'échéance entre les mains
d'un belge, le sieur Jacobs fils, qui négligea d'en faire faire le
protêt et perdit son recours contre tous les endosseurs; i l ne
lui resta plus pour débiteur que le sieur Uminski, crécur de
l'effet. — Assigné en paiement devant le Tribunal de commerce de Bruxelles, ce dernier, contre lequel la contrainte par
corps élail demandée, en vertu de l'art. 1 " de la loi du 10 septembre 1807 soutint qu'il n'y avait paslieu de prononcer celle
voie d'exécution ;que pour que la loi du lOseplemhrc 1807ptït
être applicable, i l fallait qu'il y eût obligation directe ^originaire de sa part vis-à-vis d'un belge ; qu'en fait, le billet dont
on demandait le paiement avait été souscrit au profit d'un
étranger qui n'aurait certes pas pu exercer la contrainte par
corps, et n'avait partant pu transmettre ce droit au>sieur Jacobs. I l invoquait les termes de la loi de 1 8 0 7 , rapprochés de
l'exposé des motifs fait par M . Treilhard, dans la séance du

corps législatif du 51 août 1807, et de l'art. 14 du Code civil.
Mais ce système ne fut point accueilli, et, par jugement du 51
mars 1843, le Tribunal statua comme suit :
« Attendu que le billet est créé en Belgique et régi par les
lois de ce pays , que le défendeur est étranger et que la qualité
de réguicole au chef du demandeur lui accorde, indépendamment des droits à lui cédés, le bénéfice de la contrainte par
corps contre étrangers. »
Appel. — Devant la cour, le sieur Jacobs éleva une fin de
non-recevoir contre l'appel, tirée de ce que la contrainte par
corps n'était qu'une voie d'exéculion, et que le principal de la
condamnation n'atteignait pas le chiffre de 2000 francs ; que
pariant le jugement était en dernier ressort. — Pour l'appelant
on répondit que la liberté de l'homme était un bien inappréciable; que la condamnation par corps n'était que la conséquence de la qualité'du de'biteur, de la nature du litre, ou du
fait qui y donne l i e u ; que vis-à-vis d'un étranger surtout, la
contrainte par corps était une vérilable condamnation principale; que si la cour pouvait connaître de l'appel d'une ordonnance du président du Tribunal, autorisant l'arrestation provisoire d'un étranger, en vertu de l'art. 2 de la loi de 1807,
alors même qu'il s'agissait d'une somme inférieure à 2000 fr.,
il était évident qu'elle pouvait aussi connaître du mérite d'un
jugement rendu dans les mêmes circonstances. I l citait à l'appui de ce raisonnement, deux arrêts de la cour de Bruxelles, en
date des 11 janvier 1854 et 16 mai 1842, par lesquels la
cour avait annulé une ordonnance de président qui avait accordé à un belge, cessionnaire d'un étranger, l'arrestation provisoire du débiteur également étranger, bien qu'il se fût agi de
moins de 2000 fr. Ainsi, disait-on, dans le cas de l'art. 1 " ,
le juge de première instance prononce en dernier ressort, tandis que, dans le cas de l'art. 2 , la cour peut réformer l'ordonnance du président de première instance, et ordonner la mise
en liberté de l'étranger provisoirement anclé.
A R R Ê T . — « Attendu que la valeur, qui forme l'objet direct
et principal de la demande, ne s'élève qu'à la somme de 555
francs :
» Attendu que la contrainte par corps, dans l'espèce, ne saurait être envisagée, comme fesant partie du principal, qu'elle
n'est au contraire qu'un moyen coercitif et d'exécution , relat i f el accessoire à l'objet ou valeur réclamée, et doit en suivre
le sort ;
» Que c'est d'ailleurs ainsi que l'art. 1" de la loi du 10 septembre 1807 caractérise suffisamment la contrainte par corps;
» Attendu que l'article 2 de celle même loi ne peut être i n voqué contre celle opinion , parecque cet article 2 a un tout
autre objet, savoir l'emprisonnement direct, et en quelque
sorte préventif, pouvant même précéder lïntentemeiil de laclion ;
» Attendu, qu'aux termes de l'art. 21 de la loi du 23 mars
1841, le premier jugeayaiit juridiction en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2000 francs en principal, il a statué dans l'espèce souverainement et sans appel ,
M . le premier avocat généril Delcbecquc entendu c l de son
avis, la cour dit l'appel non-recevable el le met au néant. (Du
26 avril 1843. — Pi. M M " Wattccu et Beving. )
OBSERVATIONS.
La décision de la cour de Bruxelles, conforme du reste à une jurisprudence presque généralement
adoptée, place le créancier et le débiteur dans des positions
différentes, selon qu'il s'agit de connaître du mérite d'une arrestation ordonnée par le président ou d'un jugement. En effet, aux termes de l'art. 2 de la loi du 10 septembre 1807,
l'étranger peut être arrêté provisoirement, en vertu d une
autorisation délivrée par le président du Tribunal. A deux
reprises différentes, tles belges, cessionnaires d'étrangers,
avaient obtenu de pareilles ordonnances et le président, sur
référé, ordonna qu'il fût passé oulre ; chaque fois, les débiteurs en ont appelé, et la cour, par deux arrêts, a déclaré
l'appel recevablc, bien que la somme n'excédât pas le dernier ressort, annulé au fond l'arrestation, et ordonné lamiscen
liberté des débiteurs. Supposons maintenant que le belge cessionnaire, au lieu de s'adresser au président du Tribunal, assigne le débiteur et obtienne un jugement prononçant la contrainte par corps, ce jugement sera en dernier ressort et l'appel n'en sera pas recevable.

—

V . Dans le sens de l'arrêt que nous recueillons : Bourges,

Dans l'intervalle le Tribunal de Bréda, saisi de la difficulté
19 a o ù t l 8 2 0 ; Amiens, 12mai 1819; Toulouse, 9 févricii 820;
Paris, 11 septembre 1 8 1 2 ; Hennés, 11 mars 1813 ; Amiens. par l'officier de l'état-civil, avait autorisé ce fonctionnaire à
29 avril 1822 ; Bordeaux, 18 avril 1824; Grenoble, 16 mars s'abstenir provisoirement des publications, ainsi que le nouveau
1824 ; L y o n , 3 0 a o ù l 1823; Paris, 27juillet 1826; Liège, 9 no- Code Hollandais lui en laisse le pouvoir discrétionnaire, sauf
vembre 1821, etc. — Enscns contraire, pour la recevabilité à faire approuver en justice les motifs de celle abstention.
de l'appel : Grenoble, 28 février 1813; Lyon, 1 iîjanvier 1819;
M . lechevin Verhulsl, à Bruxelles, comparût et s'en référa
T u r i n , 23 décembre 1810 ; Nimcs, 23 octobre 1811; Bruxel- à justice sur la demande du fils. Le père, au moment où le
les, 26 novembre 1811 ; Paris, 11 septembre 1812.
ministère public allait prendre la parole dans la cause tenta
En France, la question ne peut plus se présenter, l'art. 20 d'intervenir, mais cette tentative fut repousséc comme tarde la loi du 17 avril 1832 portant que'la disposition rela- dive par un jugement rendu séance tenante et, quelques jours
après, confirmé sur appel.
tive à la contrainte par corps est toujours sujette à l'appel.
Au fond, le Tribunal ordonna à lechevin de marier les deLes motifs sur lesquels s'appuie la solution donnée par le
Tribunal de commerce de Bruxelles à la seconde question, nous mandeurs nonobstant la procédure de Bréda et l'exploit du
paraissent contraires aux deux arrêts rendus par la cour de p è r e ; i l se fondit sur ce que ni l'acte signifié à Bréda, ni la
Bruxelles, et que nous avons cités plus haut ; peu importe du notification faite à Bruxelles ne constituaient une opposition
reste que le titre soit créé ou non en Belgique: il parait évident, véritable au mariage, et que rien dans la cause ne prouvait que
lorsque l'on consulte l'exposé des motifs fait par M . Trciibard, des publications de mariage dussent avoir lieu à l'étranger.
dans la séance du corps législatif, du 51 août 1807, ( Locré, Les demandeurs avaient soutenu sur ce point que la future,
t. I , p. 490), que la loi a été uniquement faite en faveur des quoique née à Bréda, avait à Bruxelles une résidence suffifrançais qui contractaient primivement et directement avec sante pour la dispenser de publications à son domicile d'ori •
gine.
des étrangers.
Dans ces entrefaites le père avait de son côté assigné 1 officier de l'élal-civil de Bruxelles pour se voir condamner vis-àCOUR D'APPEL DE BRUXELLES.
T r o i s i è m e chambre. — Présidence de M . Jonet.
vis de l u i , à ne pas marier son fils sans se faire représenter la
OPPOSITION A M A R I A G E . — ACTES RESPECTUEUX. — F O R M A L I - preuve que les publications avaient été faites à Bréda.
TÉS.
R É S I D E N C E DE PLOS DE S I X MOIS E N BELGIQUE.
Le fils intervint à l'audience et le Tribunal décida entre
ÉTRANGÈRE
E N F A N T N A T U R E L N O N RECONNU.
eux tous comme i l avait décidé entre le fils et l'officier de l'éLe droit des aserndans de foire opposition au mariage n'est pus
tat-civil, c'est-à-dire que, la future justifiant d'une résidence de
illimité;
l'opposition pour être valable doit avoir un motif
plus de six mois à Bruxelles, les publications à Bréda étaient faléqal.
L étranger qui a en Belgique plus de six mois de résidence
est
cultatives.
dispensé de faire publier son mariage à
létranger.
Le père forma enfin une opposition réelle au mariage par
L élection de domicile dans un acte d opposition à mariaqe n'est
exploit du 8 avril 1845 , et appela du dernier jugement rendu
pas nécessaire pour sa validité si l'opposant est domicilié
effecsur l'action qu'il avait dirigée contre lechevin chargé de l'étattivement dans le lieu où il fait opposition et s'il indique
cille
circonstance dans son exploit, (liés, par le Tribunal de première civil.
instance seulement.)
Le fils assigna aussitôt son père en main levée de l'opposiI n père ne peut prétendre que son fils ne lui indique pus suffisam- tion, soutenant qu'elle était nulle pour vice de forme, par le moment sa future dans les actes respectueux, s il lui a donné les tif quelle ne contenait pas d'élection de domicile (art. 176 C.
noms et qualifications qu'elle porte dans le monde : alors même
civ.) — Qu'au surplus elle était non reccvablc puisqu'elle n ' é que le père soutiendrait que ces noms et qualifications
n'appartait basée sur aucun empêchement légal au mariage.
tiendraient pas il la future.
Le père repondit par diverses exceptions préliminaires et d i ¡1 en est surtout ainsi lorsque ces noms et qualifications
concorlatoires, en fondant son opposition sur ce que les actes respecdent avec l acte de naissance.
M . de Neuf... fil notifier à son père des actes respectueux par tueux seraient nuls, comme ne contenant pas une désignation
lesquels i l lui demandait conseil sur le mariage qu'il se propo- exacte de la future.
Par jugement du 6 m a i , le Tribunal déclara non fondée la
sait de contracter avec la demoiselle Van S..., qui, d'après son
acle de naissance, était âgée de plus de vingt-un ans et née à nullité de l'acte d'opposition, alléguée par le fils, rejeta les exceptions du père et, avant de faire droit, ordonna au fils de
Bréda, fille de Anne Van S..., non mariée.
Le père débuta par demander au Tribunal civil de Bruxel- produire en due forme l'acte de naissance de sa future dont i l
les la nullité du premier acte respectueux par le motif que, ne rapportait que des extraits non légalisés diplomatiquement.
Appel fut relevé par le père, et la cause fut jointe, devant la
selon l u i , son fils le trompait en qualifiant sa future comme i l
vient d'être dit, ce qui mettait le père dans I impossibilité de Cour, à celle déjà pendante entre le père et l'officier de l'état
donner un conseil quelconqtiesur une union donl l'une des par- civil sur l'appel dont nous avons fait mention ci-dessus. A l'audience, M'Van Overbeek,conscil du p è r e , reproduisit ses diverses
lies contractantes lui était inconnue.
Pour justifier ce point le jièrc s'adressa par requête au T r i - demandes de première instance. I l conclut en premier lieu à
bunal afin d'obtenir la permission d'interroger son fils sur faits ce qu'il fut sursis au jugement sur l'action en main levée d'opposition,jusqu'après décision sur la demande en nullité du preet articles.
Un jugement favorable à celte requête autorisa le père à mier acte respectueux; instance qu'il ne considérait pas comme
demander à son fils s'il savait que la personne avec laquelle i l vidée par le jugement de défaut du 4 février, ce jugement
voulait se marier, n'était pas fille de Anne Van S... ce qu'il n'ayant été ni levé ni signifié. D'ailleurs, ajoutait l'appelant, j ' a i
obtenu un jugement dans cette cause ordonnant l'interrogatenait de la bouche de cette personne elle-même.
Le Tribunal civil de Bruxelles, avant qu'un interrogatoire toire sur faits et articles. Ce jugement subsiste, i l faut préalaeût eu lieu, décida, le 4 février dernier, sur les conclusions du blement que les parties y satisfassent.
M ' V a n Overbeck soutenait en second ordre qu'une instance
fils et par défaut, que le père, aussi longtemps qu'il ne fesait
pas opposition au mariage, était non-rcccvable a demander la était pendante devant le Tribunal de Bréda. Cette instance
empêchait, disait-il, les publications et par suite le mariage, ou
nullité d'un acte respectueux, à raison d'absence d'intérêt.
Le fils requit la publication de son mariage, à Bréda et à au moins l'arrêtait. En faisant passer outre au mariage en Belgique, les Tribunaux belges s'ingéraient dans la connaissance
Bruxelles.
Mais le père fit signifier à l'officier de l'Elat-civil de cette de celte action portée devant une juridiction étrangère; ils en
première ville une défense d'y procéder, et somma l'officier de connaissaient indirectement, et l'appelant concluait à leur i n Bruxelles de se faire rapporter la preuve que des publications compétence de ce chef. - - Préalablement aussi à tout jugeauraient été faites à Bréda; répétant à Bruxelles, comme à ment i l faut que l'officier de l'Etat civil à Bruxelles se fasse rapBréda, le soutènement que son fils lui désignait sa future d'une porter la preuve que le mariage projeté a été publié à
Bréda. Bréda est, d'après les actes respectueux eux m ê m e s , le
façon incomplète.
Averti de ces notifications le fils assigna, devant le Tribunal domicile d'origine de la future. Les publications doivent s'y
de Bruxelles, lechevin chargé de l'état civil de Bruxelles afin faire aux termes de l'art. 166du Code c i v i l , et l'officier de l'Ede se voir condamner à le marier nonobstant la sommation du tat civil à Bruxelles doit exiger le certificat dont parle l'art. 69,
constatant que des publications ont eu lieu à Bréda.
père, qu'on eût soin de ne pas mettre en cause.

Eu vain prétend-on pour échapper à celle obligation, que la
future a une résidence de plus de six mois, ce qui rendrait les
publications à Bréda mutiles. Peu importe, en droit l'argument
ne vaut rien. En fait, les futurs époux ont reconnu la nécessité
des publications à Bréda, puisqu'ils y ont fait les devoirs préalables. De plus, l'appelant dénie le fait de résidence allégué.
On ne le prouve qu'à l'aide de pièces insignifiantes sans valeur
légale, et de déclarations extrajudiciaires données par des
voisins complaisans. L'appelant offre même de prouver quecette
résidence n'existe jtas. Cette partie delà plaidoirie attaquait également le jugement rendu avec l'échevin Verbulst. Subsidiaircment, l'appelant fondait a validité de son opposition surla nullité des actes respectueux. L'inlimé, disait-il, y désigne sa future sous les noms de P
Van S..., fille d'Anne Van S...,
non mariée, née à Bréda. Celte désignation est fausse, l'appelant offre de prouver qu'à la date où l'intimé prétend que sa future serait née à Bréda, il n'existait pasà Bréda une Anne VanS..,
qui y a i t m i s a u monde une fille. L'intimé sait, comme l'appelant voulaitenobtenirl'aveupar l'interrogatoiresur faits et articles, que sa future n'est pas la fille d'une Anne Van S... I l n'a pas
voulu répondre à l'interrogatoire, sur ce soutènement, le fait doit
être tenu pour avéré et la preuve pour faite. L'appelant dénie au
surplus que la future de son fils soit fille d'une Anne Van S...,
qu'elle soit née à Bréda, d'une semblable personne, qu'il y ait
un acte de naissance lui attribuant cette origine. Envain l i n timé prétend-il fournir la preuve de ces faits, en produisant un
extrait d'acte de naissance abrégé qui porte ces diverses énoneiations. La pièce n'a aucun caractère probant comme l'a jugé
avec raison le Tribunal de Bruxelles. — Cette pièce n'est
revêtue d'aucune légalisation de l'ambassade Belge à la Haye;
elle n'est produit qu'en extrait informe.
Enfin, la demoiselle V a n S . . . n'a pas de possession d'état
conforme à cet acte, c l d'autre pari celle possession ne pourrait lui être utile, car les art. 519 et 520 du Code civil ne
peuvent être invoqués que par les enfans légitimes. L'appelant
sur ce dernier point offrait au besoin de prouver que, dès son
enfance les personnes qui l'ont soignée et élevée ont sû qu'elle
n'était pas fille d'Anne Van S... mais fille d'autres païens qui
ont fait les frais de son éducation et de son entretien ; que l'intimé sait tout cela et a donc, en qualifiant sa fulure comme i l
l'a fait dans ses actes respectueux, induit son père en erreur.
L'appelant terminait en reproduisant la déclaration déjà
faite en première instance qu'il s'inscrivait au besoin en faux
contre l'aclc de naissance produit.
Pour l'intimé, M ' Orls, hls, a soutenu le bien jugé de la sentence qui a déclaré que des publications à Bréda n'étaient pas
nécessaires puisque la future avait à Bruxelles une résidence
suffisante pour l'en dispenser, d'après l'article 74 combiné avec
l'art. 166. Si ces publications étaient facultatives, les futurs
époux ont pu y renoncer après les avoir commencées. D'ailleurs pourquoi y ont-ils renoncé? Parce que l'appelant qui se
plaint ici de l'absence de ces publications les empêchait. Le domicile de plus de six mois à Bruxelles est établi par une d é claration du commissaire de police delà section, à l'aide d'une
attestation conforme, faite devant le même fonctionnaire par
plusieurs voisins, pièce que l'officier de 1 état-civil de Bruxelles
a déclaré par écrit lui suffire; enfin par plusieurs pièces privées
parmi lesquelles quatre quittances d'abonnement annuel et consécutives aux bals que donne l'hiver au Waux-Hal la Sociétédu
Concert noble; un doute sérieux sur ce point n'est
donc plus possible.
Des instructions ministérielles , des circulaires du parquet
de Bruxelles ont décidé que la résidence de plus de six mois
en Belgique, dispensait l'étranger de faire publier son mariage
à son domicile d'origine.
Quant au jugement rendu sur l'opposition de l'appelant,
l'intimé a déclaré en former appel incident à la barre, appel
fondé sur ce que ce jugement a d'un côté rejeté la nullité de
forme reproebécà l'acte d'opposition, tandisquede l'autre, i l s'est
abstenu de rejeter d'emblée toutes les exceptions de la partie
adverse en d é c l a r a n t , sans production ultérieure de pièce,
l'opposition non recevablc.
M' Orts disait :« La question que soulève d'abord cet appel
est celle de savoir si l'opposant au mariage doit, dans l'acte
d'opposition, élire domicile, alors même qu'il est domicilié de
fait dans le lieu où i l s'oppose. Le Tribunal a jugé la négative.

«Nous pensons que le texte et l'esprit de la loi justifient une
solution contraire.
» Le texte : l'article 176 ne distingue pas; i l slaluc en règle générale et absolue pour exiger l'élection à peine de nullité.
«Sa rédaction est d'autant plus significative que tous autres
articles de loi exigeant l'élection de domicile dans notre droit,
ajoutent à cette prescripliou les mois : à moins que la partie
n'y soit domiciliée : mots absens dans l'art. 176. C. civ. V .
Cod. proc. civ. art. 584, 675, 780.
« L'esprit: la loi veut un domicile connu, fixe, certain, pour
la malière. Le domicile réel peut changer à la fantaisie du domicilié sans qu'il soit obligé d'avertir personne.
» Le domicile élu ne peut être changé là où la loi l'impose,
qu'en en indiquant un autre dans le même acte.
«L'article 2148 C. civ. prescrit l'élection'de domicile dans
l'inscription hypothécaire, sans distinguer. On a jugé que le
défaut d'élection n'est pas remplacé par la circonstance qu'il y
a domicile réel au même lieu où devait se faire l'élection. «
V. Cass. fr. 12 juillet 1856. (Sircy, 1856, 1 , 537.) - V .
Duranton, t. X I , n" 117.
Sur la non recevabilité de l'opposition, l'inlimé disait:
« L'opposition au mariage n'est pas recevablc si elle n'est basée sur un empêchement légal au mariage. Ici i l s'agit de la
nullité des actes respectueux, fondée sur ce que le filstrompcrailson père dans ces actes. Deux mots d'explication sont nécessaires sur ce point, le père ne nie point que sa future bellefille soit la personne qui porte le nom de P
Van S
dans le monde. 11 reconnaît qu'une personne de ce nom existe.
Mais i l soutient que celte personne ne peut pas porter le nom
qu'elle porte, qu'elle n'est pas la fille d'une certaine Anne
Van S.... comme elle le prétend, et i l le soutient parecque
selon lui à l'époque, et dans la ville, où est née la demoiselle
P... VanS... i l n'existait pas une Anne Van S... La reconnaissance par le père Neuf... dcrexislenced'une demoiselle P. Van
S... résulte d'abord de ses réponses aux aclcs respectueux où
il déconseille le mariage: aurait i l pu déconseiller sérieusement
un mariage avec une personne qu'il n'eût pas connue? — Elle
résulte encore de son offre de preuve telle qu'elle est contenue
dans la requête à fin d'interrogatoire, de son exploit signifié à
Bréda, où i l avance que la demoiselle Van S... saitbienqu'elle
n'est pas fille d'Anne Van S... et qu'elle connaît très-bien sa
mère. D'où le père Neuf... savait-il ces faits personnels à la demoiselle Van S... s'il ignorait qu'elle est la personne portant
ce nom. I l y a mieux encore : ce même evploit de Bréda, le
jugement rendu sur cet exploit et l'exploit de demande en
nullité du deuxième acte respectueux démontrent que le père
Neuf... en sait plus que la demoiselle Van S... elle même sur sa
personne. En effet i l prétend qu'elle a une mère habile à donner consenlement au mariage, c'est-à-dire, ou bien une mère
légitime, ou bien une mère l'ayant reconnu, ce que la demoiselle Van S... a toujours ignoré.
«Enfin dans l'acte d'opposition à mariage l'appelant qualifie
la demoiselle Van S.... par ses noms et prénoms. L'appelant
ne peut donc nier l'existence d'une demoiselle P. Van S....
existence justifiée d'ailleurs parde nombreuses pièces et un acte
de naissance en règle.
«Mais, dit-il, Anne Van S... dont elle se prétend la fille est
un personnage imaginaire.Soit, c'est un personnage imaginaire,
nous le voulons bien, car fut-il réel ce personnage, la demoiselle Van S... pourrait le réclamer pour sa mère. Elle n'est
pas reconnue dans sontitrede naissance par Anne VanS... mais
qu'en résultc-t-il?que la demoiselle Van S... n'a ni état, ni famille; qu'elle est dans la position de tout enfant illégitime non
reconnu, position dont elle ne peut sortir et dont surtout des
tiers ne peuvent la faire sortir sans son concours, malgré elle.
» L'appelant par la preuve qu'il offre veut établir quelle est
la véritable filiation de la demoiselle Van S... I l ne saurait
être admis à le faire : la loi le repousse. La recherche de la paternité est interdite dans tous les cas. On ne peut rechercher
la maternité contre l'enfant naturel. Enfin celte recherche ne
pourrait être tentée même par l'enfant qu'avec un commencement de preuve par écrit et d'autres circonstances, énumérées dans l'article 541 du Code c i v i l , et qui n'existent pas au
procès actuel.
« L'appelant devrait en tous cas débuter par désigner la mère

à qui i l veut rattacher l'enfant, afin que l'on puisse juger si l'article 542 n'est pas un obstacle à sa prêtent ion.
»On veut évidemment mener la justice sur un terrain que
la loi interdit de parcourir.
«Mais après tout et une fois admis que le père a pu, dans
l'acte respectueux, reconnaître quel individu physique son lils
voulait épouser, où est la nullité de cet acte?
La loi n'en crée pas pour le cas actuel. On défie d'en trouver une au Code que l'on puisse relever. Les nullités sont de
droit étroit, le juge n'en peut inventer. I l suffisait pour la validité de l'acte respectueux que le fils y désignât sa future par
le nom qu'elle porte dans le monde.
«C'est ce qu'a fait l'intimé, de l'aveu de l'appelant.
» La preuve s'en tire des pièces produites et du fait que le
père ne s'est pas mépris aux indications données par son fils.
» La loi exigeait-elle autre chose ? On défie de le prouver. »
Sur l'appel principal M ' Orts, fils, reproduisait les considérations données par le premier juge pour repousser les exceptions de l'appelant. D'après l'intimé, la litisjicndance était inadmissible puisqu'il s'agissait d'un Tribunal étranger. Le sursis
était sans objet, l'appelant pouvant plaider dans la cause actuelle les moyens par lui présentés dansuncautre cause qui d'ailleurs avait disparu du rôle après le congé d'audience du 4 février.
M . l'avocal-général Cloqucllc a conclu à la confirmation
pure et simple des deux jugemens.
Mais la Cour a, dans son audience du 29 mai, quanta la première affaire confirmé par les motifs suivans :
A R R Ê T . — « Attendu que les documens du procès établissent, à suffisance de droit, que l'intimée Van S . . . , a , i B r u x e l les, une résidence depuis plus d'un an ; qu'il suit de là qu'elle
n'était pas tenue de remplir à Bréda,Iieu de son dernier domicile, la formalité des publications ordonnées par l'art. 167 du
Code civil, et que, par conséquent, l'officier de l'élal-civil de
Bruxelles, avant de procéder à la célébration du mariage, ne
pouvait pas exiger l'accomplissement de cette formalité inutile;
» Attendu que la même intimée VanS... est une enfant naturelle âgée de plus de 21 ans ; qu'il n'existe, au procès, ni
preuve, ni présomption, qu'elle soit, relativement au mariage,
sousla puissance d'aulrui; d'où résulte qu'on ne peut exiger
d'elle les publications prescrites par l'art. 168 du même Code.
Dans la seconde affaire la Cour a admis l'appel incident de
l'intimé :
An.nET. — Attendu que l'instance actuelle n'a pour objet
que la main levée d'opposition à mariage, faite à la requête de
Neuf... père, le 8 avril dernier, entre les mains de l'officier de
l'état civil de Bruxelles; que cette opposition est la seule dont
le premier juge a été saisi; qu'il n'avait rien à examiner ni à
statuer sur des actes d'opposition faits ailleurs, relativement à
des publications préalables au mariage, dont l'officier de l'état
civil de Bruxelles n'avait pointa s'enquérir, par la raison que l'intimée Van S... avait, à Bruxelles, une résidence de plus d'un
an, et qu'elle n'était point, quant au mariage, sous la puissance d'autrui, d'où suit que le premier juge, en rejetant la
demande de sursis, n'a infligé aucun grief à l'appelant ;
« A t t e n d u , en ce qui touche les actes respectueux, que l'intimé a donné à l'appelant, dans lesdits actes, toutes les désignations désirables pour faire connaître à son père celle que
l'intimé veut épouser; que le fils a ainsi rempli, à cet égard, envers le père, les devoirs que la loi lui impose, que la conduite
du père, pendant tout le procès démontre assez clairement
qu'il n'a point été trompé sur la personne de la future de son
lils et qu'il la connait parfaitement; qu'if y a dès lors d'autant
moins lieu de s'arrêter aux incertitudes, résultant du système
absolu de dénégation de l'appelant, que l'acte de naissance,
produit en duc forme en instance d'appel, confirme les énoncialions du fils dans ses actes respectueux; qu'à la vérité l'appelant ne reconnaît pas la sincérité de cet acte de naissance,
maisquecette méconnaissance, telle qu'elle est formulée, n'est
pas dénature à paralyser l'usage d'un acte authentique ; d'où suit
que les actes respectueux argués de nullité sont valables.
»La Cour donne main levée de l'opposition, ordonne l'exécution sur minute etc. »
Deux heures après cet arrêt Neuf... fils était marié.
OBSERVATIONS.
Sur la première question, quoique les ascendant, désignés par l'art. 175 du Code c i v i l , soient receva-

—

bles à s'opposer au mariage de leur descendais, malgré l'absence de tout empêchement de nature à y former ' obstacle,
parce qu'ils jouissent d'un droit d'opposition illimité sous le
rapport des causes en vertu desquelles ce droit peut être exercé,
cependant les tribunaux doivent ordonner la main levée de
l'opposition des ascendans, si celle opposition n'est fondée sur
aucun empêchement.
V. en ce sens : Rapport fait au Tribunal, par M . GilIct, (Locré, Lcg. t . I V , p. 554, n" 1 0 ; Locré, I I , 162 ; Merlin),
Bép. V . Opposition à mariage, n . 4 , remarque sur l'art.
175;Duranton, I I , n . 191 et 192; Vazeillc,
Traitédumariage,
I , n" 159. V . aussi arrêt de la Cour de Bordeaux, du 22 mai
1806 ; arrêt de la Cour de Bruxelles du 17 janvier 1809 ; arrêt de la Cour de cassation de Fr. du 7 novembre 1814; arrêt de
la Cour de Montpellier du 12 août 1859 (Dali. 4 0 , I I , 45).
V . dans le sens du pouvoir appréciateur des juges, quant
aux causes en vertu desquelles l'opposition des ascendans peut
être maintenue : arrêt de la Cour de Cacn, en dale du 9 j u i n
1815; Delvincourt, Cours du Code civil, 1.1, p. 297. — (Cet
auteur combat les considérons de l'arrêt que la Cour suprême
rendit le 7 novembre 1814 en prononçant la cassation d un arrêt rendu par la Cour de Bourges, le 50 mars 1815.)
Sur la seconde question V . conf. une circulaire de M . Mérilhou, ministre de la justice en France, sous la dale du 15
mars 1851, dans Sirey, 1856, 2 , 542, consulter aussi M . Fo>
lix, discrlalion sur le mariage des étrangers.
COUR

D'APPEL

DE LIÈGE.

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e 1)1. D o c h e n .
PRESCRIPTION. — JUSTE T I T R E . — DECRET DU A V E N T C S E A N I X .

Les décrets du 4 ventôse un JX et du !) fructidor de lu même (innée
ne constituent pas un juste titre, dans le sens de l'art. 2265 du
Code civil, au profil d'un établissement
public qui a possédé,
pendant dix ans et avec bonne foi, des immeubles, par suite
d'une révélation faite à son profil, en vertu de ces décrets (1).
Encore qu'une partie ail attendu jusqu'à la veille des plaidoiries
pour faire connaître un moyen ou une pièce décisive, et que par
là elle ail entretenu la partie adverse dans la confiance qu elle
n'opposait qu une défense légitime à une action non fondée, il
n'y a pas lieu de lui faire supporter les dépens
occusiounés
jusque-là
; elle n'a fait qu'user de son droit.

Le bureau de bienfaisance de Veldweselt possédait certains
immeubles depuis le 24 fructidor an X , et en vertu d'un acte
de révélation fait à son profit. Si celle possession était douteuse à partir de cette époque, elle était certaine depuis 1810
jusqu'à la date du procès.
En 1812 les mêmes biens avaient élé vendus par le domaine
au notaire Vanhaclen, dont les héritiers les revendiquèrent en
1854.
Croyant reconnaître dans les pièces produites par le bureau
de bienfaisance de Veldweselt, des litres légitimes de propriété, les héritiers Vanhaelen assignèrent le domaine en garantie, en verlu de la vente de 1812.
Le domaine se borna à nier l'identité des immeubles vendus
au notaire Vanhaclen, avec ceux que possédait le bureau de
bienfaisance. Un jugement du Tribunal de Tongres le condamna à prouver que les biens vendus, en 1812, étaient autres
en effet. Le domaine appela de cet interlocutoire et fut condamné par la Cour. Sur quoi intervint un jugement définitif
qui attribuait au bureau de bienfaisance de Veldweselt les i m meubles en litige.
Ce ne fut qu'en degré d'appel, cl lorsque déjà la cause avait
été fixée pour être plaidéc, que le domaine découvrit etfitsignifier à ses adversaires des preuves que ces immeubles ne lui
étaient pas inconnus, que par conséquent les décrets du 4
ventôse et du 9 fructidor an I X ne pouvaient pas être invoqués
par le bureau de bienfaisance.
Celui-ci, se prévalant de l'article 2263, disait : «Les décrets
dont i l s'agit, joints à la révélation, ou même à la simple découverte, auraient formé un tilre translatif de propriété, si les
biens en question avaient élé celés au domaine, c'est ce qu'il
n'est plus permis de révoquer en doute en présence de la jnris(t) Cette question a été résolue en sens contraire par différentes Cours de
Belgique, et entr'aulres par la première chambre m ê m e de la Cour de Liège,
le 23 juin 1838 Uourn. du Palais, années 1837-18i0, page 304). I l en est a u trement pour 1 arrêté de restitution aux fabriques, du 7 thermidor an X I .
Celui-ci, comme tilre général, ne peut, scion la jurisprudence de la Cour de
Liège, servir de base a la prescription décennale.

prudence unanime de toutes les Cours du royaume.
« Si celte dernière circonstance manquait dans l'espèce,
pour rendre ces décrets applicables, au moins nous sommes en
droit d'invoquer la prescription de dix ans; nous avons un
juste litre, titre qui est nul, mais dont nous ignorions le vice
pat une erreur de fait. »
Le bureau de bienfaisance ajoutait que, selon l'opinion de
Pothicr, Prescription,
11° î>2, la croyance seule que l'on
avait un juste titre pouvait légitimer la possession, et rendre
le possesseur habile à invoquer la prescription décennale.
Dans tous les cas, disait-il, c'est le domaine qui, en se bornant à dénier l'identité des immeubles, sans contester les
droits du bureau de bienfaisance à la propriété de ceux en
possession desquels i l se trouve, l'a entraîné dans une procédure longue et coûteuse avant de lui faire connaître les documens d'où i l résulte que ces immeubles n'étaient pas celés au
domaine; par conséquent il serait souverainement injuste de
faire subir à cet établissement le paiement des frais de la double instance interlocutoire et définitive.
Les adversaires lui répondaient, qu'aux termes de l'article
2 2 6 3 du Code civil, i l fallait plus que le juste fondement de se
croire propriétaire en vertu d'un l i t r e ; qu i l était indispensaque l'on eût un titre réel, quoique vicieux; ils invoquaient en
outre les moyens reproduits dans l'arrêt qui suit, et qui a été
rendu conformément aux conclusions de M . Lecocq, substitut
du procureur-général.
AiiiiÈT. — 1 : Attendu que, par acte public du 2 3 mars 1 8 1 2 ,
le domaine français a vendu au notaire Vauhaclcn, un bonnier
six verges grandes de terres situées à Hasscll ; que tout fait
présumer que ces terres sont les mêmes que celles dont i l s'agit
dans la cause, et dont le bureau de bienfaisance de Vcldweselt
se prétend propriétaire;
» A l tendu qu'il est constant au procès que les dites terres
n'avaient été ni usurpées ni celées, que le domaine en avait connaissance et que, dès l'an V I I , il en percevait les fermages; que
dès lors elles n'avaient pas fait partie des biens attribués aux
établissemens de charité par les décrets du 4 ventôse et du 9
fructidor an I X ; qu'ainsi le bureau intimé ne réclame la propriété qu'en vertu de la prescription de dix ans établie par
l'article 2263 du Code c i v i l ; qu'il invoque comme juste titre, à
cet effet, les deux décrets précités, et prétend avoir ignoré le
vice de son t i t r e , n'ayant pas su que les terres dont i l s'agit
étaient connues du domaine ;
«Mais attendu que les décrets de ventôse et de fructidor ne
disposaient en faveur des établissemens de charité que pour autant que les biens se trouvaient usurpés et celés; que telle
était la condition imposée à la libéralité du gouvernement, et
que cette condition venant à faire défaut, lesdécrets demeurent
sans effets, et ne peuvent attribuer aucun droit quelconque;
que d'ailleurs ils peuvent d'autant moins constituer un titre habile à transférer la propriété par la prescription, qu'ils ne s'appliquent à aucun bien spécial et déterminé, et que, ne contenant qu'une transmission, à titre universel, d'une généralité de
biens inconnus, ils n'ont pu saisir directement et immédiatement les établissemens de bienfaisance: qu'aussi les articles 4
et 3 de l'arrêté du 7 messidor an I X ne conféraient à ces établissemens que le droit de réclamer les biens et de poursuivre
la restitution a mesure qu'ils seraient découverts ;
» Attendu que le bureau intimé ne peut non plus trouver
un juste titre dans le procès-verbal de prétendue révélation
dressé le 2 4 fructidor an X ; que là où i l n'y avait point de biens
usurpés et celés, i l ne pouvait y avoir ni révélation ni découverte; qu'au surplus un procès-verbal de celte espèce n'est pas
un litre translatif de propriété; qu'il n'émane pas du propriétaire vrai ou supposé, mais qu'il consiste uniquement dans la
déclaration du révélateur, déclaration qui n'a d'autre objet que
de donner des renseignemens aux établisemens debienfaisanec;
que celui qui s'en prévaut pour a c q u é r i r , peut, comme dans
l'espèce, n'y avoir pas figuré , qu'on ne peut donc voir un juste
litre translatif de propriété dans un acte où ne sont intervenus
ni celui qui veut acquérir, ni celui qui avait le droit de transmettre; que de plus ce n'est pas dans le procès-verbal de découverte mais dans les décrets attributifs des biens découverts,
que les établissemens de charité puisent leurs droits à ces biens;
que les actes de découverte ou de révélation ne sont pas même
requis par la loi, et qu'ils n'ont été introduits et pratiqués que

par suite de règlcmcns particuliers des préfets, et pour déterminer la priorité entre plusieurs établissemens qui pourraient
avoir découvert le mémo bien ;
••Qu il suit de ce qui précède que la possession alléguée par le
bureau de bienfaisancedepuis 1813, et même antérieurement,
jusqu'en 1 8 2 2 , se trouvant destituée de litre n'a pu opérer la
prescription à son profit ;
l'Attendu que vainement ledit bureau demande à voir condamner le domaine à le garantir et indemniser de toute restitution quelconque, en alléguant que ce n'est que par la faute du
domaine qu'il aurait persisté dans ses prétentions erronées: que
s'il est vrai que le domaine n'a pas d'abord contesté les prétentions du bureau intimé à la propriété des terres dont i l s'agit,
et n'a élevé la première difficulté sur ce point que dans le m é moire signifié le 18 mai 1842, ledomainc, en agissant ainsi, n'a
fait qu'user de son droit, et que rien ne l'empêchait de*faire
succéder des moyens nouveaux à ceux qu'il avait d'abord employés pour repousser les conclusions prises contre lui ;
La Cour met l'appellation au néant, condamne le bureau de
bienfaisance aux dépens des deux instances tant de l'action
principale que de l'action en garantie elc. (Du 29 mars 1843.
- Plaid. M M " Dewandrc, Dewildl et Mockcl.)

JURSDICHOftl CR^iSUELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
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P r é s i d e n c e de BS. V a n B a m m e .
D É L I T DE CHASSE. — CUMUL DES PEINES.

Le fait (le chasser sur le terrain d'uutrui, sans son consentement,
en temps prohibe, ne constitue qu'un seul délit et ne donne lieu
qu'à l'application d'une seule amende.
J U G E M E N T . — « Attendu qu'il est établi que,le 2 mai 1 8 4 3 ,

alors que la chasse était close, le prévenu a été trouvé chassant
au lacet en la commune d'Isque, sur le terrain d'aulrui, sans
avoir obtenu le consentement du propriétaire;
l'Attendu que l'article 1 de la loi du 28-50 avril 1 7 9 0 défend de chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement
en quelque temps que ce soit, à peine de vingt francs d'amende,
cl ne coinminc qu'une seule et unique amende, que le fail de
chasse a i l eu lieu, en temps prohibé, ou lorsque la chasse était
ouverte,
» Le Tribunal condamne le prévenu à vingt francs d'amende
(Du 2 7 mai 1843.)

—

ODSEUVATIO.NS.
Ce jugement du Tribunal de Bruxelles est
conforme à un arrêt de la Cour de Douai du 2 décembre 1836,
et à un arrêt de la Cour de cassation de France du 1 8 mars
1837, rejetant le pourvoi formé contre ladécision de la Cour de
Douai.
I l est contraire à l'opinion du président Petit, (Traité du
droit de chasse t. 2 p. 107. ) qui trouve la question tout à la
fois grave et difficile.

TRIBUNAL
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Audience du 3 j u i n . — P r é s i d e n c e de M . Gilet, j u g e .
L ' A N C I E N E T L E N O U V E A U BOURGMESTRE DE T I L T F . — A R L E Q U I N .
M A N N E Q U I N . — OUTRAGES. — I N C I D E N T .
ASSIGNATION
DU PROCUREUR DU R O I E N R E S T I T U T I O N D ' U N E P I È C E DU P R O C È S .

Qui ne connaît, sur les bords de l'Ourlhe, à deux lieues de
Liège, le charmant village de Tilffdont les sites pittoresques,
dans ces temps d'implacable concurrence, ravissent à Chaufontainc, au classique Chaufonlaine, une partie de ses touristes et de ses visiteurs. Sous le nom pompeux d'Hôtel du canal
de l'Ourlhe, on trouve à Tilff une auberge confortable dont
l'hôte, petit homme court et replet, tout à la fois rôtisseur,
maître de carrières et batelier, s'est vu récemment élever par
la faveur royale à la première dignité de la commune.
M . ÎN'ccf était bourgmestre jadis de ce fortuné village qui
longtemps vécut dans la paix. Mais les Rédcmptoristes, un
beau jour, vinrent faire des missions et planter des croix. L'autorité civile crut devoir s'opposer aux empiétemens des missionnaires sur le cimetière communal. Des voies de fait furent
commises la nuit contre le symbole compromis delà foi catholique, un concert de plaintes et de récriminations s'éleva, l'esprit de parti envenima la querelle, les procès naquirent , laissant derrière eux la haine et l'inimitié. De ce temps date la
disgrâce de M . Necf.
M . Necf ne dut pas quitter sans douleur un poste honorable où l'avait appelé la confiance de ses concitoyens, et i l put

éprouver quelque dépit de se voir remplacer par le facétieux vous, c'est par ignorance que vous l'avez fait.
M . le Président.
Lorsque M . Mention a voulu dicter au sehôtelier que connaissent tous les anciens éludions de l'univercrétaire la formule du serment que l'échevin devait prêter, ne
sité de Liège.
M . Mention s'est plaint au procureur du roi d'avoir été vous y ètes-vous pas opposé?
M . Neef. Nullement. M . Mention ayant reconnu qu'un serIraitépar M . iNeef, d'arlequin, épilhètc que sa corpulence rend
ment devait être p r è l e , se rendit chez lui pour aller chercher
tout au moins ridicule , et d'avoir été accusé de certains actes
la formule du serment. 11 revint el commença par dicter : ceblessant outrageusement la vérité.
jvurd'hui... Je l'interrompis pour lui faire observer que le serVoilà le plaignant, le prévenu et le procès.
ment ne commençait pas ainsi, et qu'il était parfaitement inuM . INeef est défendu par M M " Forgcur et Frère.
De nombreux témoins sont assignés à la requête du minis- tile de répéter une date qui déjà était en tète du procès-verbal.
tère public ; de son còlè la défense en a fait citer huit en dé- M . Mention se fâcha, et le serment ne fut pas prêté.
clarant qu'elle entendait prouver :
M . le Président.
N'avez-vous pas, dans la même séance,
1° Que le conseil communal de Tilff n'a clé convoqué, ni traité M . Mention d'Arlequin?
verbalement, ni par écrit, pour la réception du serment du
M . Neef. Je vous prie de nie permettre d'établir un peu
sieur Chartier ;
d'ordre dans l'exposé des faits. Je vous dirai à quelle occasion
^)uc ceux des conseillers qui ont assisté à la réunion où ce l'expression dont vous me parlez a été prononcée. Mais avant,
serment a été prêté, avaient été invités, quelques heures avant j'ai quelques mois à ajouter.
de se r é u n i r , non à la maison commune , mais chez le sieur
J'avais appris que des patrouilles avaient élé illégalement
Mention, el sans indication aucune du motif de la réunion; —
convoquées et que des arrestations arbitraires avaient eu lieu.
que d'autres conseillers n'ont été en aucune manière convo- Usant de mon droit, j'interpellai le collège des bourgmestre et
qués, et n'ont eu connaissance qu'après coup de ce qui s'était échevins pour savoir si les ordres venaient de lui. M . Mention
passé ;
répondit qu'il n'avait pas convoqué de patrouilles. M . Charlier
Que, par suite, l'acte dressé pour constater la prestation du qui d'ailleurs n'avait pas qualité, déclina aussi la responsabilité
serment du sieur Chai lier énonce faussement que ce serment des convocations. Je lis observer alors que , chaque fois qu'ils
seraient convoqués de la même manière, les habilans pouvaient
aurait été reçu eu séance du conseil.
2". Que le bourgmestre Mention est demandeur en conces- très bien rester chez eux.
Je lésais partie d'une commission d'enquête pour le pont à
sion du pont à construire à T i l f f ;
construire à Tilff. Je rendis compte de ce qui s'était passé dans
Que, bien qu'il ne put assister à la séance du conseil où cet
objet était traité, il s'csl permis, sur les observations qui étaient celle commission; et les observations que je soimictlais au conprésentées par M . Neef, d'injurier celui-ci de la manière la seil, dans l'intérêt de la commune, paraissant froisser les intérêts personnels de M Mention, demandeur en concession, i l
[dus grave.
se permit de me dire que ma conduite était vile;» allez, mon5". Que le bourgmestre Mention a arrêté , lui seul, sans le
concours d'aucun echevin, la liste électorale, l'a signée par le sieur, me d i t - i l , ce que vous faites csl bien v i l , est bien bas. »
collège, et qu'il a dû reconnaître, sur l'observation qui lui en Je répliquai que ces injures ne pouvaient pas m'alteindrc, et
a été faite par M . Ncef, qu'il avait agi ainsi par ignorance de qu'en sir conduisant de la sorlc, il mériterait le titre A'Arlequin sous lequel il était désigné dans la commune.
la loi.
M . le président.
Le serment que vous avez prèle ne l'a-t-il
M . Ncef est appelé pour cire interrogé.
le président.
Vous êtes prévenu d'avoir oui ragé M . Men- pas élé de la même manière que celui de l'ééhevin Charlier.
M . Neef. Eu aucune façon; tous les membres du conseil
tion, dans l'exercice de ses fonctions, par paroles tendant à inculper son honneur ou sa délicatesse. Dites-nous comment les avaient élé convoqués, à ma demande, par M . Mention luimême, cl nous élions tous réunis.
choses se sont passées ?
On fait appeler le premier témoin. M . Mention est introduit.
31. Née/. J'appris un jour, indirectement, que, le 4 février
dernier, M . Mention, par rinlermé'diaire du garde-champêtre, 11 prèle serment.
Je veux reprendre, dit-il, les choses d'un peu loin. Lorsque
avait fait inviter quelques-uns des conseillers communaux à
venir chez l u i , el non à la maison commune , sans indiquer je fus nommé bourgmestre, je me rendis chez M . Neef. Je lui
qu'il s'agissait d'une assemblée du conseil, el sans aucune i n - fis part de la peine que j'éprouvais de cellenoininalion. M.Ncef
dication du motif de la réunion. M . Mention annonça à ceux m'engagea lui-même à accepter ces fonctions, ajoutant qu'ade ses collègues qui étaient chez lui qu'il venait de donner sa près les élections nous aurions un ministère libéral el qu'alors
démission de bourgmestre. I l se rendit ensuite avec eux à la je donnerais ma démission. 11 voulait probablement que je fusse
commune et fit prêter serment au sieur Charlier, en qualité là comme un homme de paille; je devais agir comme il voud'échevin. L'acte , qui fut dressé sur feuille volante, énonçait drait. Peu de temps a p r è s , i l me lit dire, par un sous-niailre
d'école, que je devais convoquer le conseil. I l ne lui avait pas
que le serment avait été prêté, confariné ment à l'art. 61 de
la loi communale, en séance publique du conseil commu- seulement remis un petit mot de lettre; je trouvai cela singulier, je ne voulais)ias convoquer; mais, trouvant les conseillers
nal. I l ne fut pas inscrit dans le registre aux délibérations.
A la première séance du conseil qui eût lieu après ce fait, chez moi, je leur dis que l'on scréuniraitdcmain eu séance pour
le 25 février, je protestai contre ce qui s'était passé ; je sou- prêter serment. Cela eut lieu en effet.
tins que le serment du sieur Charlier était n u l ; celait mon
Plus tard on voulût me faire une réception comme bourgdevoir.
mestre. M . Neef ne voulait pas. Puis parmi les habilans, les
M . Mention me représenta alors la feuille de papier dont uns disaient : « Si vous ne venez pas à la réception, nous ferons
j ' a i parlé tout-à-I'hcure. Son contenu avait l'apparence de l'ex- un mannequin à votre image et nous le brùleronssur la place;"
trait d'un procès-verbal de s é a n c e , que je cherchai vainement les autres, que, si j ' y allais sans M . Ncef, j'aurais un charivari,
au registre. Je dis qu'il n'existait pas de procès-verbal de celte je ne savais plus quoi faire entre le mannequin et le charivari.
prétendue s é a n c e ; que l'acte produit annonçait faussement le (Bruyante hilarité). Je donnai ma démission.
contraire; qu'il annonçait faussement qu'un serment avait été
Je lis venir chez moi les conseillers pour les en informer.
prêté en séance publique du conseil, que tout cela était faux ; Alors, pour ne pas laisser la commune sans collège, je fis prêter
qu'il n'y avait pas de séance sans convocation, niais surtout serment à l'échevin Charlier. Nous allâmes à la maison comqu'il n'en pouvait exister, alors que plusieurs membresdu con- mune pour cela, et j'avais bien recommande qu'on laissât les
seil n'étaient pas même avertis qu'une réunion devait avoir portes ouvertes.
lieu.
A la séance du 23 février, M . Neef dit que tout cela était
Cela élait tellement évident, que M . Mention finit par re- nul, el lorsque je voulus faire faire un nouveau serment, i l déconnaître que l'échevin Charlier devait prêter régulièrement fendit au secrétaire de me donner la loi. Je me rendis chez
moi pour la chercher. Lorsque je voulus dicter, M . Ncef s'y
un nouveau serment.
M . Mention, en entendant qualifier l'acte qu'il reproduisait, opposa, prétendant qu'il n'y avait pas besoin de deux dales. I l
me dit : Si j ' a i commis un faux, faites-moi condamner. Je lui me traita d'arlequin I I demanda ensuite qui avait commandé
répondis : Eh ! mon D i e u , un acte de ce genre, commis mé- les patrouilles; Charlier et moi nous répondîmes que ce n'était
chamment, pourrait conduire sou auteur aux galères; mais, pas nous. M . Necfajoula toutessoilcs de choses, et que j'avais
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commis un faux.
M. le président.
N'est-ce pas à l'occasion du serment de
Charlier qu'il vous a dit cela ?
Le témoin. Non c'est bien après.
M. le président.
Mais alors à qui cette imputation s'appliqua t-elle ?
Le te'moin. A h ! je ne sais pas... C'était probablement pour
m'ôter ma considération.
M. le président.
Lorsque M . Neef a rendu compte de l'affaire du pont, lui avez-vous dit que ce qu'il fesait était bien
vil, bien bas?
Le témoin. C'est bien possible ; j ' a i pu dire que c'était v i l ,
que c'était bas, parce que M . Neef parlait contre le pont.
Après quelques interpellations sans importance, M ' Frère
demande au témoin s'il reconnaît avoir signé un désistement
ainsi conçu : « Par suite des démarches faites par M . Arnaud,
» curé à Tillf, pour que la bonne harmonie règne entre M . Neef
» cl moi, ainsi que parmi tous les membres de l'administration
'•communale, je me désiste de la plainte que j ' a i portée à sa
» charge.pour autant qu'il est en mon pouvoir.
••Tilffje 27 a v r i l ! 843. ••
Le témoin. J'ai écrit une lettre comme cela à M . le procureur du roi.
M'Frère. Comment ! N'est-ce pas au contraire, à M . Neef,
en présence de fous les membres du conseil, que vous avez remis ce désistement?
Le témoin. Je l'ai remis à M . Neef avant la séance du conseil, quand tous les conseillers étaient là, pour l'envoyer à M .
le procureur du roi.
C'est moi qui ai écrit l'adresse quand le désistement m'a été
envoyé.
M' Frère. Celte pièce était-elle cachetée et en forme de
lettre?
Le témoin. Non. C'était une feuille de papier; j ' a i mis dessus : A monsieur le procureur du roi.
Jfp Frère. N'avcz-vous pas arrêté et signé seul les listes
électorales, en mentionnant : par le collé/je, et n'est-ce pas
après ce fait que vous avez remis le désistement à M . Neef?
Le témoin. J'ai fait les listes avec le secrétaire, parcequ'il
n'y avait pas de collège, et je les ai signées. C'est après cela
que j'ai donné le désistement.
M'Forgeur. Nous demandons, M - le président, que celte
pièce soit jointe au dossier.
M. le président.
Le témoin reconnaît qu'elle existe.
M' Forgeur. C'est précisément par ce molif que nous demandons qu'elle soit produite. Le désistement a été remis à
M . Neef; i l est sa propriété. I I a été transmis par l'un de nous
à M . le procureur du roi. Notre surprise a été grande de ne
point le trouver au dossier; i l aurait du, surtout dans une affaire de cette nature, frapper les regards de la chambre du
conseil. On n'a pas cru devoir le lui soumettre; notre surprise
a été plus grande lorsque M . le procureur du roi, sur nos demandes réitérées, a refusé, soit de le joindre au dossier, soit
de nous en donner copie, soit de nous le restituer. Depuis vingt
ans que j'exerce ma profession, c'est la première fois que j ' a i à
ni élever, et je le fais avec énergie, contre un acte de cette
nature.
Nous déposons des conclusions formelles, pour qu'il soit ordonné que celle pièce soit jointe au dossier.
M. Keppenne, substitut. Je trouve au dossier une assignation donnée à M . le procureur du roi à comparaître devant le
Tribunal civil, pour demander que le désistement soit restitué
ou qu'il soit joint aux pièces. Ce Tribunal étant saisi de la
réclamation qui estfaiteen ce moment, il vaudrait mieux remettre celte affaire jusqu'à ce qu'il ait été statuésur l'action civile.
M' Frère. Nous nous opposons à toute remise. Nous demandons que le Tribunal statue sur nos conclusions. M . le procureur du roi ayant persisté à nous refuser une pièce qui doit
êlre jointe à la plainte, qui efface cette plainte en certaines l i mites, que nous entendons, d'ailleurs, invoquer pour notre d é fense, nous a mis dans la nécessité de le poursuivre devant les
tribunaux. Si l'on accueille nos conclusions, notre assignation
principale deviendra sans objet. Mais i l nous importe de constater et de faire connaître l'acte étrange dont nous nous plaignons, d'obtenir justice d'un procédé inqualifiable, inouï. Si
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nos conclusions ne sont pas admises, alors seulement i l y aura
lieu de continuer cette affaire à un autre jour.
M. le président. A jeudi, pour prononcer sur l'incident.
CHRONIQUE.
— Pourvoi.
— Rejet. — La Coi:r
a rejeté le pourvoi de Frédéric Bytenbier, cabarctier à SaintNicolas, contre un arrêt de la Cour d'assises du Hainaut, en
date du 22 avril dernier, qui l'a condamné à 7 années de travaux forcés, à l'exposition publique et à la marque, pour avoir
fait usage, le 7 juillet 1842, d'un faux certificat en matière de
milice, sachant qu'il était faux.
A S S I S E S D U B R A D A N T . — Vol. — Le nommé Murray, déclaré
coupable d'un vol de 1,800 francs, commis avec effraction intérieure le 1 " mars 1843, au préjudice et dans la maison habitée de la demoiselle Abrassart, marchande lingère, rue des
Sols, à Bruxelles , a été condamné lundi à 5 années de réclusion sans exposition. La cour a admis des circonstances atténuantes en laveur de l'accusé, en faisant application de l'arrêté
de 181b. L'accusé était défendu par M ' Sanckc.
A S S I S E S D E I . A F L A N D R E O C C I D E N T A L E . — Vol. — Acquittement.—Arrestation.—La
Cour a consacré lesaudicnccsdcs 50
et 51 mai à la cause dusieur A . Gillis, accusé d'avoir dérobéuuo
somme de 1,860 francs au préjudice des demoiselles Van Vyvc,
dont le prévenu fréquentait depuis longtemps la maison.
Ce n'est que le 51 au soir, à 11 heures 1[2 que M M . les
jurés sont sortis de la salle des délibérations. Les voix étant
partagées la Cour a prononcé l'acquittement et la mise eu l i berté de l'accusé, qui avait été défendu par M° Devos.
Trois jours après cet acquittement Gillis a été arrêté de
nouveau par suite d'un complot d'évasion qui a été découvert à
la prison de Bruges, et dans lequel Gillis serait impliqué. Si
nous sommes bien informés i l ne s'agirait de rien moins que
de l'évasion du détenu Joseph Prince, condamné à mort pour
assassinat.
On a trouvé une scie cachée dans un matelas, et un barreau
de fer était déjà scié.
— Vol avec circonstances aggravantes. — Bernard Ne*
vejan, 57 ans, Pierre Nevejan, 27 ans, et Pierre Maekelberghc,
48 ans, nés et domiciliés à Staeden, tous journaliers, convaincus de vol avec circonstances aggravantes, ont été condamnés, savoir : Bernard .et Pierre Nevejan, chacun à sept
années de travaux forcés, à l'exposition et à rester après l'expiration de leur peine pendant dix ans sous la surveillance
spéciale, et Pierre Van Maekelberghc aux travaux forcés à perpétuité, à l'exposition et à la marque des lettres T . P.
Le coaccusé Pierre Ameele a été acquitté.

—

COUR D E CASSATION.

NOUVELLES

DIVERSES.

Voici le résultat des élections qui ont eu lieu mardi pour le
Tribunal de commercede Bruxelles : M M . Franc. Vander Elst,
président; Marcial Hayez, Josse Anncz, Corneille Van Humbeck, Ferdinand Vandevin, juges; M . François Xavier Minet a
été nommé juge pour un an ; M M . Emile Allard, Van HoordeMaillard, Delattre aîné et Nicolas De Cock, ont été nommés
suppléans pour deux ans ; M M . Story Vanwaes et Charles De
Meurs, ont été nommés suppléans pour un an.
— Le 5 de ce mois, la Cour d'appel, chambre des mises en
accusation, a renvoyé devant tes assises du Brabant:
1° Ambroise Deschamps, âgé de 36 ans, cordonnier; 2° Jacques-Pierre Deschamps, âgé de 34 ans, journalier, tous deux
nés et domiciliés à Tirlemont; 3° Luc-Joseph Couvant, âgé de
38 ans, cabareticr et boutiquier, né à Miscom, demeurant à
Neerlinter, et 4° Louis Willems, âgé de 54 ans, cultivateur,
né à Neerlinter, demeurant à Rhode-Sle-Agathe, prévenus d'avoir, à Tirlemont, dans la nuit du 28 au 29 décembre 1842,
volé,à l'aide d'escalade et dans une maison, deux chaînes, deux
bagues, et deux boucles d'oreilles en or, plusieurs pièces de cuir
laqué, une écuelle en bois, et de l'argent monnayé, au préjudice
de Marie Vandeput, veuve Laeremans.
— La Cour d'appel de Gand est convoquée en assemblée
générale le 24 de ce mois pour procéder à la présentation des
candidats pour une place de conseiller, vacante par le décès de
M . Massez, premier président.
IMPRIMERIE
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»Son fils, le marquis, époux de la dame appelante, est mort à
Paris de la même manière , le 18 messidor, au I I ( G juillet
1794 ) à luge de 56 ans.
COUR D'APPEL DE B R U X E L L E S .
» Et la jeune fille, seul rejeton de la famille, est morte à Paris
T r o i s i è m e chambre.— P r é s i d e n c e de M . L a u w e n , conseiller.
le 25 vendémiaire an V I ( 16 octobre 1797 ) , délaissant pour
SUCCESSION. — F A C U L T É D'ACCEPTES.. — D É C H É A N C E .
seule et unique héritière, d'après la loi du 17 nivôse an I I , sa
— PRESCRIPTION.
mère sunivanle.
L million oit acceptation dune hérédité ouverte souslempire d'une
«François De Waes, l'imbécille, n'est mort qu'en 1801. Par
coutume proclamant la règle : le mort saisit le vil. et
spécialement
suite de la mort violeiiledesonneveii, exécuté à 56 ans, et par
sous la coutume de Ilnixelles,n était pas nécessaire pour donner
suite du prédécès de sa petite nièce, M . le marquis d'Assche,
à l héritier présomptif
la propriété et la possession des biens déM . le comte d'Acrsehol, ses collatéraux, les intimes, héritiers
pendant de cette hérédité.
par la grâce de la guillotine, vinrent recueillir toute sa succession,
La saisine légale suffisait à cette fin.
en ce compris tout ce qu'il détenait encore de la succession de
Il en était autrement dans les pays de droit écrit.
Le droit de l'héritier sur la succession ne saurait être
considéré sa mère, laquelle avaitdisposc, comme nous l'avons déjà dit, de
comme éteint par la seule circonstance que la succession serait ce qu'avait délaisséM""de Kcrpcn à M"' De Waes, sa seule héouverte depuis plus de 30 ans, sans qu'il l'eut acceptée.
ritière.
Il faut, outre cette condition, pour dépouiller l héritier, que la suc«Les choses en cet élal M""la marquise douairière de Laigle,
cession ait été possédée par un autre pendant le temps nécessaire
née de Gaucourt, seule héritière de sa fille, laquelle avait sucà l'usucapion.
cédé à tous les droits, actions c l prétentions de son aïeule, la
M'Slevens, conseil delà dame Maurice de St- James, demeudaine de Laigle, née De Waes, et de son père, le marquis de
rant à Versailles, expose à la Cour les laits de la cause danslcs
Laigle, se mit en mesure de réclamer des héritiers du baron De
termes suivans :
Waes partage et liquidation de leurs droits respectifs. M . Drug«La dame Catherine Joscphe Van denBerghc de L i m m i n - man père était le conseil de ces héritiers, M . Slevens, père de
ghe, veuve de M . le baron de Waes, est décédée le 4 mai l'avoué Jean Baptiste Stevcns, était le conseil d e M ' de Laigle,
1777. Elle délaissa deux enfans :
douairière de St James. I l y c u t entre ces messieurs des négocia1" François, baron de Waes, malade d'esprit, mis sous cura- lions. N'ayant pu s'entendre, M°" de St. James, en sa qualité
telle.
susdile, fil signifier, par exploit du2octobre 1809, un ajourne2" Anne Solomé, baronne de Waes, ayant épousé Louis- ncment auxi nlimés aux fins d'entrer avec elle en partage et
Gabriel de Sacre, marquis de Laigle.
liquidation de la succession de la dame De Waes aïeule de sa
«De nombreuses difficultés surgirent entre le curateur du fille. Les parties défenderesses ayant annoncé que les contestabaron François de Waes, et la sœur de ce dernier, la dame tions seraient de longue d u r é e , intervint le 2 avril 1815 jugemarquise de Laigle, n é e baronne de Waes.
gement qui ordonna l'instruction par écrit. Des mémoires, r é » Entre autres points différentiels notables M"" de Laigle sou- pliques et dupliques furent signifiés, cl le 14 janvier 1836 fut
tenait qu'elle avait à réclamer, à charge de la succession de sa rendu jugement qui admit l'exception de prescription, oppom è r e , des sommes considérables provenant de la succession sée à la dame de Laigle. Sur l'appel de ce jugement la Cour produne tanlc à elle, la dame de Kerpcn,dont elle était héritière nonça un arrêt par défaut, le 1 0 a o û t 1840, qui le réforme et
pour la nue propriété, l'usufruit ayant été légué à sa m è r e , la- rejette le moyen de prescription. >.
quelle avait dissipé une forte partie de ces sommes. Mais
Les intimés ont formé opposition à cet arrêt par défaut, eu
comme le baron de Waes, imbécille, était destiné à mourir célibataire, et que d'après l'ordre naturel la dame de Laigle ou reproduisant leur exception primitive.
En droit M'Slevens soutient, pour combattre le jugement
ses descendans devaient être les héritiers du baron François
attaqué
et le système des intimés:
De Waes, tout le monde comprit qu'il y aurait eu folie à
« Qu'il est de principe, reconnu par tous les auteurs,
dépenser des sommes énormes pour arriver à une liquidation,
puisque, comme cela est consigné dans un document authenti- développé nommément par Troplong aux numéros 7 2 1 , 560,
que, qui est aux pièces,M""dc Laigle, en plaidant contre son 5 6 1 , 493 et 618 de son excellent Traité sur la prescripfrère ou contre le curateur de son frère, plaidait en quelque tion, qu'entre deux ou plusieurs personnes qui possèdent en
commun, i l ne peut y avoir ouverture à la faculté de prescrire,
sorte contre elle-même.
qu'à dater du jour où l'une d'elles a été en position de jouir
»11 y eut donc projet de transaction. Le curateur fut même
exclusivement.
autorisé par décret du Conseil de Brabant à signer la transac«11 est constant que, par le décès de M™ la baronne de
tion. Mais on ignore pour quelle raison elle resta en projet.
Waes, née Van den lîcrghe de Limminghe, (arrivé le 4 mai
» M"" de Laiglaconfie au curateur de son frère une procuration
1777) les deux enfans ont été saisis, ipso facto, et par applipour gérer les biens de la succession , des comptes furent rencation de la maxime le mort saisit le vif, en pleine vigueur
dus. La révolution brabançonne s u r v i n t , la révolution franen Brabant, chacun pour une juste moitié de la succession de
çaise suivit, et ces évènemens amenèrent un changement noleur mère, et ce à dater du jour de son décès.
table aux prévisions de M"" de Laigle et à celles du curateur de
" I l est encore établi au procès, par pièces probantes, que jusson frère.
qu'en 1 7 8 1 , l'auteur des intimés a dans tous ses actes constam»M"" la marquise de Laigle avait procréé de son mariage avec
ment reconnu la feue dame marquise de Laigle comme sa cohérile marquis de Laigle un fils et enfant unique qui avait épousé
en 1790 la dame Aglaë Henriette Calixte de Gaucourt, et de Ibrtunée princesse dans la liste des suppliciés que publiait quotidiennement le
celte union étaient n é e , le 27 août 1792, une fille nommée Moniteur de l'époque.
L'échafaud decejour réunit d'illustresvictimcs : M * Elisabeth y rencontra,
Louise. M la marquise de Laigle, née baronne De Waes, fut traoutre M "* de Laigle. six membres de la famille de L o m é n i e , parmi lesquels
duite au tribunal révolutionnaire, condamnée à mort et guil- l'ancien ministre de la guerre; i U de Montmorin. veuve de l'ancien ministre des affaires étrangères, et son fils; la marquise de Crussoiles d'AmLoisc etc.
lotinée le 1" prairial, an I I (17 mai 1794). (1).
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(1) M'»' de Laigle fut j u g é e parle Tribunal révolutionnaire de Paris ci e x é cutée le 21 floréal an I I , le m ê m e jour que M"' Elisabeth de France, sœur de
Louis X V I . Le nom de M « de Laigle précède immédiatement celui de celte i n e
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V. I',ntelté nationale du tridi, 23 lloréal, an I I .
Ouaiita la date assignée par M" Slcvcns au décos de M"" de Laigle, elle doit
être erronnéc. car nous n'en avons trouvé aucune mention au jour indiqué dans les listes officielles que nous avons consultées. Peut-être le nom j
est-il mal orthographié.
(A'ofc de la
Rédaction.)

tière : qu'à celle époque même les biens de la défunte baronne DeWaes étaient encore régis et administrés pourcoinple
commun de son fils et de sa fille, témoin les deux comptes tic
M . Delmarmol, produits en forme probante.
»Ce n'est qu'en 1781 que François De Wacs a manifesté
peur la première fois l'intention de faire cesser cette commun a u t é , et les inlimés sont en aveu que leur auteur n'aurait eu
de jouissance exclusive qu'à dater de 1782, ce que l'appelant
se réserve néanmoins le droit de contester au besoin.
»La qualité de fille de la défunte dame baronne de Wacs,
dans le chef de la marquise de Laigle, jointe à la reconnaissance de ses droits, comme cohéritière, et à l'aveu formel des
inlimés, établissent, à suffisance de droit, la communauté de
jouissance, et l'indivision héréditaire, entre le baron François
Do Wacs ctladauic marquise de Laigle, sa sœur, au moins jusqu'en 1782.
»11 dérive de ce point de fait, clairement établi, que jusqu'en 1782 aucune prescription n'a pu commencer à courir
au profil du baron François de Wacs, ou de ses ayants cause,
contre sa sœur la dame marquise de Laigle, née Anne Solomé
Joséphine baronne De Wacs, mère de l'époux «le l'appelante,
et aïeule de Louisc-Hcnriellc-Carolinc-Margucrile de Laigle,
dont l'appelante a été seule héritière sous bénéfice d'inventaire.
» De 1782 à 1809 i l ne s'est écoulé que 27 ans, et ainsi, à
l'époque de l'inlcnlemcnt de l'action, i l ne pouvait y avoir
de prescription trentenaire acquise. »
M ' Van Overbeke, portant la parole pour M M . le comte
d'Acrschot, grand maréchal de S. M le roi des Belges, le marquis d'Asschc, et autres membres de la famille Vandcrnoot, i n timés, comme héritiers du baron de Waes, a soutenu le bien
jugé de la sentence attaquée et plaidé sur le premier moyen de
prescirplion exlinclive :
» Qu'en présence de la règle «le mort saisit le vif «la faculté
d'accepter une succession, se prescrivait autrefois par 30 ans,
et que cette faculté passait à l'héritier appelé à défaut de l'héritier déchu. I l a cité J . Voet, Fabcr, Gomcsius, Sande et
Paulus Voet.
»Lc Code, disait-il, reconnaît la même prescription négative, articles 789, 790, ainsi que l'enseignement Merlin et
Paillet, art. 7 8 9 , prescription distincte de l'usucapion, dont
traitent les art. 2219 et suiv.
«Or, le droit d'accepter a été perdu pour n'avoir pas été
exercé par M "" de Laigle, ou ses successeurs, dans les 50 ans
qui ont suivi la mort de la baronne de Waes sa mère.
» L'héritier appelé à son défaut, le baron François de Waes,
a accepté la moitié délaissée par sa sœur dans la succession de
sa mère. I l a dans sa qualité d'héritier appelé à défaut de sa
sœur, et dans son acceptation, un titre de propriété,
qui le
dispense d'invoquer l'usucapion dont aurait besoin un
étranger pour acquérir la propriété de la succession, parcequ'il ne doit pas cumuler deux titres.
«Le droit général des provinces Belgiqucs a consacré ce
principe que Merlin trouve dans la Coutume d'Audenaerdc;
d'après ce droit le laps de 50 ans fait perdre la faculté d'accepter, et passéce temps l'hérédité est dévolue à l'héritier subséquent. L'unanimité des auteurs Belges et Hollandais ont attesté cette doctrine. Furgole, que l'on oppose, n'a écrit que sur
le droit français, et n'a traité que de l'usucapion, sans toucher
la question de la prescription négative.
» Celte déchéance est confirmée par le principe que l'acceptation seule donne la propriété de l'hérédité, de manière que
l'héritier qui n'a point accepté n'a pas une propriété qui puisse
être usucapée, mais une simple faculté transmissible à ses
héritiers d'acquérir la propriété. Le Code actuel ne donne luimême que la saisine aux héritiers légitimes. L'acceptation
seule donne la propriété, qui alors seulement remonte au jour
de l'ouverture de la succession. Si la propriété avait été acquise avec la saisine, cette propriété ne devrait plus remonter
au jour du décès puisqu'elle aurait existé dans le chef de l'héritier avant son acceptation.
«L'action en partage que veut faire valoir l'appelante n'est
point acquise à l'héritier qui a perdu la faculté d'accepter, non
plus que la pétition d'hérédité. La prétendue indivision et les
comptes vantés par l'appelantene font pas obstacle à cette prescription, puisque, dans tous . exactes, M " ' de Laigle a protesté
1

qu'elle ne voulait pas accepler. Aucun acte de reconnaissance,
d'indivision, ni autre, ne peut établir une acceptation ni adition pour M"" de Laigle, si sa volonté d'accepter n'y est exprimée tacitement ou expressément, parecqu'il faut l'intention
d'accepter de l'héritier. I l faut plus l'intention que le fait, témoin l'art. 778 C. civil, ou au moins l u u et lautrc, or l'intention de ne point se porter héritière est écrite dans toutes
les procurations et dans tous les comptes. »
Quant au deuxième moyen fondé sur la prescription positive
ou usucapion M" Van Overbeke a plaidé :
« Que la règle « le mort saisit le vif « était en vigueur en
Brabant, mais ne donnait qu'une possession civile.
» Qu'elle n'avait pas l'effet d'empécher la prescription de celui qui appréhendait. Cette possession civile donnait la faculté d'appréhender la possession naturelle dont toute la substance est en fait, et pour l'acquisition de laquelle la loi ne fait
rien.
«Si la même possession naturelle du défunt passait de plein
droit sur son héritier plus proche, c'était sur l'héritier réel, effectif et définitif, mais non sur l'héritier qui renonce ou est déchu de la faculté d'accepter la succession. Or la dame de
Laigle a été déclarée déchue de la faculté d'accepter la succession de sa mère, par sentence du Conseil de Brabant du 12 j u i l let 1782, sentence qui n'a jamais été attaquée par opposition
ou requête civile, et contre laquelle tout recours est fermé, après
un laps de 65 ans. De plus la prescription de 50 ans a éteiut
dans la dame de Laigle la faculté d'accepter.
« Le baron François de Wacs, appelé à défaut de la dame de
Laigle, a accepté la moitié de la succession dévolue à la dame
de Laigle, ainsi i l a eu la possession ipso jure de la succession,
du jour de décès. On objecte les comptes des curateurs et leur
possession, mais les curateurs de l'interdit n'entendent pas
déclarer dans leurs comptes qu'ils détiennent pour la dame de
Laigle la moitié de la succession, mais qu'ils détiennent la moitié à laquelle est appelée la dame de Laigle qui ne veut pas
l'accepter et qui est déjà condamnée comme ayant renoncé,
c'est dans ce sens qu'ils appellent cette moitié la part de la
dame de Laigle.
»11 n'y a point là un aveu que les curateurs de l'interdit
possédaient indivisément avec M " de Laigle, mais qu'ils détenaient l'une moiliéà titre d'héritier, pour le baron de Waes, et
l'autre moitié pour l'héritier éventuellement appelé à défaut de
la dame de Laigle, qui devait être également le baron de Wacs,
au profit de qui ils poursuivaient la déchéance du droit d'accepter contre la dame de Laigle.
«Ainsi les curateurs de l'interdit n'ont dès le principe détenu pour personne autre que pour le curalé. La déclaration
de madame de Laigle du 25 octobre 1777 qui permet à Delmarmol d'administrer, contient la protestation qu'elle ne veut
pas qu'il appréhende la succession pour elle. Delmarmol en
rendant compte à son fondé de pouvoirs, pour la part qui lui
reviendrait si elle acceptait, ne reconnaît donc pas avoir possédé
indivisément pour elle, puisqu'il dit dans son compte qu'elle i n tervient comme n'ayant pas accepté. Cela serait évident si on
produisait sa procuration à Dispa pour la représenter au
compte.
»Delalaing,lcsccond curateur, avait obtenu la sentence de déchéance contre la dame de Laigle. La conséquence de celle
déchéance était que la part de la dame de Laigle élail dévolue
au curalé.
«Si dans cet étal de choses i l rend compte, en présence d'un
représentant forcé de la dame de Laigle, elle certes ne fait pas
acte de possession n i d'adition quœ magis est voluntatis
quamfacti, et, par corrélation, le curateur ne la reconnaît pas
comme héritière par indivis, l'adilion seule donnant la propriété.
«Celle reddition de compte qui ne se fait pas à M " de Laigle comme héritière, mais comme déclarée déchue, sauf recours, se rend donc à l'héritier éventuel de celte moitié qui
devait être et a été le baron de Waes lui même : ainsi viennent concorder la possession réelle avec celle que feint la règle
«le mort saisit le vif «pour l'héritier qui accepte.
«D'ailleurs ces comptes ne sont pas des reconnaissances
d'indivision du côté de l'interdit, s'ils ne sont pas des actes d h é ritier du côté de la dame de Laigle, car il n'y a pas d'indivision
s'il n'y a un copropriétaire, et i l n'y a pas de co-propriétaire
,c

e

s'il déclare ne vouloir être héritier : or l'audition d'un compte
n'est pas un aclc d'adition.
La possession de la moilié jacente jtar le curateur à l'interdit n'eut elle pus été détenue pour l'héritier éventuel qui a été
le baron de Wacs, mais bien pour qui de droit, comme le ferait
le curateur à une succession vacante, celte possession du curateur devrait profiter au baron de Wacs, adjectione
possession is, pareequ'il prescrit, pareeque celte possession, n'étant
pas détenue pour la dame de Laigle, doit l'être pour quelqu'un,
parecqu'ainsi le veut la règle « le mort saisit le vif», parecque
c'est au sieur baron François de Wacs que les curateurs ont
remis le bénéfice de celle possession, les fruits et revenus, les
comptes, litres et biens, parecque ces curateurs le représentaient seuls et n'étaient pas des curateurs représentant tous les
h é r i t i e r s , parcequ'alors même ils possèdent pour l'héritier qui
usucape. V . art. 790.
1

» Les jugemeus conlumaciaux produits contre M™ de Laigle
ont été rendus en 1782 et ne sont pas encore attaqués par opposition ou requête civile en 1845. Ils sont définitifs.
»En Brabant toutes actions personnelles et réelles se prescrivaient par 50 ans : si l'action de l'appelante n'est plus recevable, la réserve d'agir n'est pas de nature à anéantir une sentence judiciaire. On lésa critiques dans la forme, quant au
lieu de leur signification, mais sans succès.
» Aucune loi ancienne ne prononçait la peine de nullité pour
indication erronée de rue ou de numéro dans les exploits par
édit et missive. Eu fait i l est reconnu que l'adresse mise à la
poste, à M"" ta marquise de Laigle, née baronne de Waes,
faubourg St Germain, à Paris, est exacte de tous points:
On énonce seulement que toul Paris savait que l'hôtel de
Laigle n'était point rue du Sépulcre,
mais bien dans la rue
voisine, rue Jacob.
»Cc (ait méconnu serait irrélevant s'il était vrai, puisqu'il
élablil que le porteur de la poste aux lettres qui tous les jours
portait les lettres de M"" la marquise de Laigle, née baronne de
Wacs, faubourg Sl-Germain à Paris, ne sera pas allé chercher
cette dame rue Sépulcre, si elle n'y demeurait pas, et faute de
l'y trouver n'a point remis la lellre du tout, mais qu'il est certain qu'il est allé la porter à I hôtel ordinaire connu mieux de
lui (jne de tout Paris.
» Le compte de Dclmarmol le curateur établit qu'on était en
correspondance avec M"" de Laigle, qu'on savait son adresse,
qu'elle répondait aux lettres qu'on lui adressait, que celle
adresse se trouve eu marge d'une requête, d'où suit que l'allégalion de l'appelante est une erreur de sa part.»
Repoussant le moyen subsidiaire de M°" de Laigle, l'intimé
disait:
>• La prescription de 40 ans contre les absens,dont traite l'article 4 du statut de 1452 a é t é , de même que l'art. 3 qui défend la prescription contre les mineurs, rejetée par le droit
universellement admis, qui prononce la prescription par 50 ans
contre toutes les actions mobilières et immobilières: celle
abrogation est écrite en termes exprès dans l'art. 503 de la
Coutume de Bruxelles. »
M . l'avocat-général De Bavay s'est exprimé sur ces graves
questions dans les termes suivans :
»Le 5 mai 1777 est décédée à Bruxelles la dame Catherine
Josèphe Van den Beigbe de Limminghc, baronne De Wacs,
laissant deux héritiers, le baron François De Wacs, son fils,
mort en interdiction, le 14 décembre 1 8 0 1 , et la dame Anne
Solomé De Waes, marquise de Laigle, sa fille, décapitée à
Paris le 11 mai 1794. La marquise de Laigle avait un lils, qui
a péri lui même sur l'échafaud le G juillet suivant et qui était
marié avec la dame Aglaë Henriette Flore De Gaucourt. I l avait
eu de ce mariage une fille, qui était née le 27 avril 1792 et
qui est morte le 16 octobre 1797. Tous les droits que la marquise de Laigle pouvait avoir dans la succession de la baronne
De Waes résidaient donc en dernier lieu dans le chef de cet
enfant mineur, et ils ont été dévolus à son décès, en vertu de
la loi du 17 nivôse an i l , à la dame De Gaucourt sa mère qui
a épousé plus tard M . de St. James.
»En 1809, alors qu'il s'était déjà écoulé plus de 52 ans depuis la mort de la baronne De Waes, la dame de St James a réclamé la succession de celte dernière devant le Tribunal de
Bruxelles : mais cette demande, à laquelle on avait opposé la
prescription treutenaire, a été déclarée non recevablc par un

jugement du 14 janvier 1836. La Cour a écarté ensuite le
moyen de prescription, par un arrêt par défaut du 10 août
1840,et elle est appelée aujourd'hui, sur l'opposition formée à
cet arrêt par les intimés, à apprécier de nouveau ce moyen.
«Ilssoutienncnl en premier lieu que la marquise de Laigle a
perdu par la seule expiration du terme de 50 ans, le droit de
se porter héritière de la baronne De Wacs, alors
même
que nul n'aurait possédé à son préjudice,
cl ils invoquent à
l'appui de celle proposilion la doctrine de M e r l i n , celle de
Gomès, deVoet, el de Sande, cités tous trois par Merlin, et qui
décident que le seul laps de 50 ans fait perdre à l'héritier le
droit d'adier la succession.
»CeIa pourrait être vrai s'il fallait résoudre la question par les
lois romaines : en droit romain le parent à qui une succession
était déférée n'en devenait point de plein droit propriétaire;
la vocation de la loi ne lui attribuait que le droit d'adier celle
succession, et d'acquérir ainsi la propriété des biens du défunt.
• L'acceptation de la succession n'était donc pas chez les romains un acte de simple faculté. C'était un devoir, une condition sine qua non que le successiblc devait remplir pour devenir propriétaire des biens du défunt. S'il négligeait d'accomplir ce devoir,d'exercer son droit pendant 50 ans, on pouvait à
jusle litre le déclarer déchu de ce droit; c'était lui appliquer
le principe général que l'on demeure toujours privé d'un droit
qu'on aurait dù exercer, et dont on a négligé de se prévaloir pendant le délai fixé par la loi pour l'exercice de tous les droits et
actions quelconques : et celle première déchéance en entraînait une autre; car le successiblc devenu incapable d'adier la
succession était nécessairement exclu pour toujours de l'hérédité elle m ê m e , puisqu'il ne pouvait plus remplir la condilion
sine quâ non, indispensable pour le rendre propriétaire des
biens du défunt. I l pouvait donc être alors déchu du droit
de les revendiquer contre le tiers d é t e n t e u r , quoique la
possession de ce dernier ne remontât pas à 50 années. Car,
pour pouvoir revendiquer un bien quelconque à charge de celui
qui le possède induement, i l faut être soi-même propriétaire de
ce bien ; et le successiblc qui n'avait pas adié la succession en
temps u t i l e , n'avait pas la propriété des biens du défunt, i l
était même devenu incapable de l'acquérir. Dans cet état de
choses, l'hérédité qui était perdue pour lui devait nécessairement comme l'enseigne Gomès, être dévolue au parent du degré subséquent.
«Mais on suivait un principe tout opposé dans les pays Coulumicrs. Ce n'était plus par l'adilion d'hérédité que le successiblc devenait propriétaire des biens du défunt; cette propriété
lui était attribuée par la loi elle même, à son insu et sans aucun fait de sa pari; de telle sorte que s'il décédait dans l'ignorance que la succession lui fût déférée, i l ne la transmettait pas
moins à ses propres héritiers. C'était la conséquence de la
règle, « le mort saisit le vif n qui était généralement admise
en France, en Italie et dans nos provinces, et qui était particulièrement consacrée par la Coutume de Bruxelles, sous l'empire de laquelle la succession s'est ouverte, puisque cette Coutume disait àson article274 : «Le mort saisit levif, son plus
«proche héritier capable de succéder, et la possession du
«défunt se continue dans l'héritier. »
»11 suit delà que, sous l'empire des Coutumes, la faculté d'accepter la succession, loin d'élre un devoir, une condilion sine
quâ non, comme en droit romain, n'était pour l'héritier qu'une
formalité surabondante, puisqu'il était propriétaire de tout le
patrimoine du défunt quoiqu'il u'eùt pas accepté la succession.
»11 dépendait de lui à la vérité de la répudier, s'il ne voulait
point profiler de la disposition de la loi; mais, tant qu'il n'avait
pas renoncé, i l était censé propriétaire el i l pouvait être poursuivi eu celle qualité, bien qu'il n'eût fait aucun acted héritier. Ce
n'était que dans l'intérêt des tiers, et pour empêcher le successiblc de renoncer plus lard à la succession , s'il la trouvait désavantageuse, que son acceplalion pouvait produire quclqu'effet; mais, quant à lui personnellement, clic ne pouvait lui attribuer plus de droits que ceux qu'il tenait directement de la Coutume.
"Tellesélaicnl les conséquences de la saisine légale; elles démontrent clairement que le pouvoir d'accepter la succession
dont le successiblc devait user, en droit romain, pour devenir

propriétaire des biens du défunt n'était, en droit coulumicr,
qu'une formalité surabondante, ou tout au moins un acte de
pure faculté imprescriptible de sa nature, c'est aussi ce qu'a jugé
la Ccur de Gand, par un arrêt du 51 juillet 1855.
»Cet arrêt décide nettement la question, et son autorité ne
peut être affaiblie par l'opinion contraire de Sande, Voct et Gomès. Car Voct, professeur à Leydc, et Sande, membre du
Conseil souverain de la Frise, écrivaient tous deux sous une législation qui n'admettait point la règle « le mort saisit le vif»
et qui s'en tenait rigoureusement au droit écrit; c'est Voet l u i même qui nous l'apprend : « Q u a m v i s , d i t - i l , mullis in locis
» nunc oblineat, aditioue non dominiasolùmscd et possessiones
l'hseredi acquiri ipso jure, ubi sciliect parœmia quodmortuus
vsaisinat vivum rccepla est, lamen Hollandis et Gelris pleris» q u e , nec non Frisis, hàc in parte jus civile ctiamnum pla» c c r e , et possessions apprebensione opus esse, tradit Anto» tonius Mallhiens. »
» La saisine légale était donc inconnue en Hollande et en
Frise, et par conséquent, l'opinion de Voct et de Sande, qui
écrivaient pour ces deux pays, ne peut avoir aucun poids
dans une affaire soumise à la règle « le mort saisit le vif. »
Il en est de même de celle de Gomès, professeur à l'université de Salamanque ; car i l n'est pas prouvé que la saisine légale fût admise en Espagne, et on serait même (enté de croire
qu'elle ne l'était pas, lorsqu'on voit Tiraquo éniimércr une
foule de coutumes françaises c l italiennes qui consacraient ce
principe, et lorsqu'on le voit garder un silence absolu sur l'Espagne, quoiqu'un pays aussi important ne dût pas échapper à
son attention.
«Les intimés ont fort bien compris les effets que la règle
« le mort saisit le vif» devait produire; aussi ont-ils cherché
à restreindre son étendue. Ils prétendent qu'elle ne donnait à
l'héritier que la possession civilissima, et ils invoquent pour le
prouver un arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles du 5
juin 1818.
«Mais cet arrêt lui-même reconnaît formellement, comme
la Cour de Gand l'a reconnu en 1835, que la règle transférait
la propriété à l'héritier; elle déclare qu'elle ne lui donnait pas
la possession naturelle dont la substance est en fait, de sorte
que celui qui se mettait dans cette possession naturelle et qui
la continuait pendant l'espace de temps requis pour la prescription, devenait lui-même propriétaire des biens du défunt,
sous ce rapport l'arrêt proclame une vérité que nous ne contestons pas et qui ne sera contestée par personne; mais, quant
aux effets de la saisine, i l les détermine de la même manière
que nous, puisqu'il la considère comme attributive de propriété.
C'est aussi ce qu'enseigne Dumoulin, au sujet de la transmission qui s'opère au décès de l'héritier, lorsqu'il meurt avant d'avoir accepté ou répudié la succession.
»Du Moulin décide donc que la saisine n'attribue pas une
possession feinte, mais une véritable possession à l'héritier ;
qu'elle lui donne de plein droit la propriété ; qu'elle la
lui donne « cum facultate abstinendi; » que l'héritier la
transmet à ses propres héritiers, s'il meurt avant d'avoir accepté ou répudié la succession, et qu'elle est, par l'effet d'une
condition résolutoire, « tanquam resolubili conditione extante » censée n'avoir jamais été dévolue à leur auteur, s'ils
viennent eux-mêmes à la répudier. C'est dire en d'autres termes , que l'héritier ne doit poser aucun acte pour devenir propriétaire, puisque, s'il devait poser un acte d'adition, comme
endroit romain,il ne serait pas propriétaire de plein droit, etne
le serait que sous une condition résolutoire, et ce que Du Moulin disait implicitement, Pothicr l'a dit en termes exprès dans
son Traité des successions :
Loyseau professe la même doctrine en son Traité dudéguerpissement.
nPourcequi est de l'hérédité, dit i l , bien qu'en France,
» omnes sint sui hœredes et ipso jure hœredes. et qu'il y ait
«en leur personne une continuation non-seulement de seigneur i e , mais encore de possession, sans appréhension
de fait,
u toutefois, ils ne sont pas necessarii hœredes, pareeque en
«France, i l n'est héritier qui ne veut. »
» Cela revient encore à dire que l'héritier est propriétaire par
la seule force delà loi,et sans être obligé d'adier la succession,
puisque le suus hœres le devenait de cette manière. Loyseau déclare , d'ailleurs , expressément, que tout cela a lieu

« sans appréhension de fait, » de sa part.
Les mêmes idées se retrouvent dans Zypœus,
notitia juris
helgici, qui d i t . en parlant de la règle," le mort saisit le vif,
«livre 6, Unde liberi : » a/qui hœc juris possessionisque in
»ltœredem translatio fit ipso jure, non tantum in suis haivredibus sed ctiam quibuscumque aliis successionis capa«cilms defuncto proximis. »
Il serait facile de multiplier les citations , et si nous avons
insisté sur ce point, c'est pareeque le président Favre et Merlin soutiennent qu'il faut une adilion subséquente, pour que
la saisine soit attributive de propriété. La Cour devra choisir
entre cette opinion, et l'opinion contraire de Du Moulin , de
Pothicr, de Loyseau, de Z y p œ u s , qui a été conservée par l'arrêt de Bruxelles de 1818, et par l'arrêt de Gand de 1853.
Nous nous bornerons à faire observer à cet égard :
1° Que s'il en était ainsi on en reviendrait au droit romain,
et qu'on ne voit pas quel serait l'effet de la règle ule mort sai» sit le vif ; n
2" Qu'on ne comprendrait pluscommcnl l'héritier qui meurt
avant d'avoir accepté la succession, la transmet à ses p.opics
héritiers ;
5° Qu'on ne comprendrait pas davantage le droit de renonciation que tout le monde lui accorde, puisqu'une renonciation
suppose toujours un droit préexistant que l'on abandonne, et
que d'ailleurs, dans l'opinion de Merlin et de Favre, une
simple abstention mettrait l'héritier à l'abri de tout recours.
Indépendamment de ces deux autorités, les intimés invoquent celle de De Gevvicl, qui enseigne que , nonobstant la
règle lemort saisit le vif, si un fils était venu à mourir obéré,
sans avoir appréhendé la succession de son père, et que les
créanciers du fils eussent fait saisir cette succession, du vivant
de leur débiteur, elle passerait à ses enfans sans charge de la
saisie, si lesdits enfans n'étaient point héritiers de leur père.»
Cette question, ajoutc-t-il, a été ainsi traitée dans la chambre
du parlement de Flandres, le 29 mars 1686. »
Mais i l nous est impossible de comprendre cette décision,
qui est bien certainement rapportée d'une manière inexacte.
Car le fils obéré était le seul qui fût appelé à la succession ;
ses propres enfans ne l'étaient pas, et ils ne pouvaient y venir
de leur chef, que pour autant qu'elle fût répudiée parleur père,
Si maintenant i l négligeait de se prononcer à cet égard, c l s'il
venait à mourir sans avoir accepté ni renoncé, ses enfans ne
pouvaient eux-mêmes recueillir celte succession, que de son
chef, et on ne conçoit pas qu'elle aurait pu leur échoir s'ils
n'étaient pas héritiers dans leur père.
Nous pensons donc que l'héritier coulumicr était propriétaire de plein droit; qu'il ne devait donc pas poser un acte d'adition, comme en droit romain, que s'il négligeait pendant 50
ans de faire un acte inutile, celte négligence ne pouvait jamais lui faire perdre la propriété qu'il tenait de la loi ; qu'ainsi
la doctrine de Gomès, de Voct et de Sande, qui ont écrit sur
le droit romain est sans application dans la cause.
Mais la position devait changer quand un tiers s'emparait
des biens du défunt. Dès ce moment s'ouvrait en faveur de
l'héritier le droit de revendiquer ces mêmes biens; et cedroitil
devait nécessairement l'exercer dans le délai fixé par la loi pour
l'exercice de toutes actions à peine d'en être déchu après ce délai. La prescription ne courait donc point du jourdel'ouverture
de la succession, maisseulcmcnt du jour où un tiers s'était emparé des biens du défunt : « Il faut prendre garde, disait
"Fnrgole, Trailé des testaments, chap. 10 n" 160, qua»fin que le droit de l'héritier fût éteint par la prescription,
» il faudrait qu'un autre l'eût acquis par la possession :
»car la prescription est bien mise au rang des moyens
» d'acquérir ou de perdre; mais il faut, afin qu'elle ail lieu,
» que ce qui est perdu par l'un à cause de sa
négligence,
» soit acquis par l'autre à cause de sa possession. Si une
«hérédité était vacante , et sur la tète d'un curateur qui serait
» un simple dépositaire, lequel ne pourrait jamais l'acquérir
«par la prescription, elle pourrait être acceptée même après
» les 50 ans depuis la mort du défunt, pareeque le droit n'en
» serait pas perdu, à cause qu'il naîtrait pas été acquis
«par un autre.
Tel est aussi l'opinion de Chabot sur l'art. 789. Code Civil.
I l est évident au surplus que le système des intimés bouleverse tous les principes en matière de prescription , et qu'il

conduit même à l'absurde.
La pétition d'hérédité ne diffère pas en effet des autres actions; elle doit donc pouvoir s'exercer pendant tout le temps que
la loi accorde pour l'exercice des actions en général. Or, i l est
évident que l'héritier ne peut commencer à agir que du jour
où le tiers détenteur s'est emparé des biens du défunt, puisqu'auparavanl le tiers délenteur ne possédait rien à son préjudice, et que l'héritier n'avait par conséquent rien à réclamer
à sa charge, pas d'action contre lui. I l faut donc nécessairement
que l'action dure 50 ans, à partir de la prise de possession,
puisque , si elle pouvait s'éteindre 50 ans après la mort du d é funt , quelque courte qu'eût été la possession du tiers détenteur, elle s'ouvrirait peut-être un jour pour s'éteindre le lendemain, ce qui serait absurde.
S'il s'agissait, dans l'espèce, d'un immeuble déterminé que
la marquise de Laigle aurait laissée vacant pendant 10 ans , et
dont les intimés auraient joui pendant 21 ans, seraient-ils fondés à lui dire : « Voilà 51 ans que vous n'avez plus exercé au»cun droit sur votre chose, vous êtes donc non rcccvablc à la
«revendiquer contre n o u s ? » — E v i d e m m e n t non. La marquise
de Laigle leur répondrait ajuste titre :« La déchéance de mes
«droits ne peut point se calculer sur le laps de temps que j ' a i
«trouvé bon de laisser ma propriété vacante, mais bien sur le
«temps que j ' a i laissé passer sans agir contre vous, lorsque
• j'aurais dù le faire. Or, vous ne détenez à mon préjudice que
«depuis 21 ans ; mon action ne s'est donc ouverte que depuis
«21 ans; clic n'est donc pas prescrite bien que je sois restée plus
«de 50 ans sans faire aucun acte de propriété sur ma chose. »
Cette réponse serait peremptoire, et elle s'applique aussi bien
à une succession qu'à un immeuble déterminé, puisqu'en vertu
de la saisine légale, les biens du défunt devenaient, de plein
droit et sans aucun fait de sa part, la propriété de l'héritier ;
qu'il devait lui être facultatif de laisser cette propriété vacante
aussi longtemps qu'il le jugeait convenable ; qu'il n'y avait nécessité d'agir pour lui que du moment où un tiers prenait
possession à son préjudice , et qu'ainsi la prescription extinctive ne pouvait commcuccr à courir contre lui «pue du jour de
celte prise de possession.
S'il en était autrement en droit romain , c'est comme nous
l'avons vu pareeque l'héritier ne devenait point de plein droit
propriétaire delà succession; pareequ'il devait adicr celle même
succession pour en acquérir la propriété ; parecque , s'il n é gligeait de remplir cetlc condition sinequà non pendant 50
ans, i l n'était pas propriétaire, et ne pouvait plus même le devenir; pareequ enfin, n'étant point propriétaire de la chose, i l
ne pouvait jamais former une demande en revendication contre
le tiers détenteur quelque courte que fût la possession de
ce dernier.
Si nous consultons maintenant les faits de la cause, nous
voyons par le dossier des i n t i m é s , que ce n'est qu'en 1782
que François Dcvvaes, leur auteur, a pris possession au préjudice de la marquise de Laigle, de la moitié indivise qui appartenait à celle-ci dans la succession de sa mère. Cette pièce est
l'expédition sur parchemin d'un arrêt contumacial du 22
mars 1782, qui ordonne à la marquise de Laigle de prendre
qualité dans un délai de 5 mois, et cet arrêt a été rendu sur
une requête du curateur : à l'interdit François Dewacs, qui disait dans celte même requête qu'à la vue du testament de sa
m è r e , la marquise de Laigle protesta de vouloir demeurer en
termes délibéralifs : « Et comme par le silence de la susdite
« m a r q u i s e , ajoute le curateur, l'hérédité dont question était
» toujours jacente pour la moitié, et que par là les débiteurs
«dont on avait lieu d'appréhender l'insolvabilité refusaient de
«payer plus que la moitié àc leurs redevances , sous prétexte
«que le suppliant n'était pas autorisé à recevoir pour la par» lie jacente , et qu'en outre i l se trouvait dans la succession
«des objets à réparer et autres frais d'entretien indivisibles, i l
«supplie ultérieurement celle cour souveraine d'être servie de
«l'autoriser à l'effet de recevoir, sous sa quittance , le revenu
»c/<? la moitié de la dite succession jacente, aussi bien que
«de la moitié qui compétait à son c u r a t é , de contraindre les
«débiteurs au paiement, administrer les biens et revenus de la
«succession entière, jusqu'à ce que la dite marquise se soitdc«cidée à l'égard de la dite partie jacente, etc. »
Cela prouve bien clairement que, jusqu'en 1 7 8 2 , la moitié
qui revenait à la marquise de Laigle n'avait été possédée par

personne, puisque le curateur lui donnait la qualification
«de partie jacente ; et celle qualification ne peut être mécon«nuc par les intimés, puisqu'elle a élé faite au nom de l'inlcr» d î t , leur auteur. Jusqu'en 1782 , la marquise de Laigle ne
«pouvait donc rien demander à son frère qui ne possédait rien
«à son préjudice ; son action ne s'est donc ouverte au plus tôt
«qu'en 1782, et depuis celte époque jusqu'à la réclamation
«judiciaire de 1809, i l ne s'est écoulé que 27 ans; la prescript i o n cxlinclive ne s'est donc pas accomplie. »
Par la même raison, la prescription accpiisilivc ne s'est donc
pas accomplie davantage, puisqu'il n'y avait, dans le chef des
intimés, et de leur auteur, qu'une possession de 27 ans, c l que
la Coutume en exigeait 30.
En vain dirait-on qu'aux termes des arrêts contumaciaux
du Conseil de Brabant, et faute par la marquise de s'être prononcée dans le délai fixé par ces arièts, elle était considérée
comme ayant répudié la succession de sa mère ; qu'ainsi, la
prise de possession de l'interdit remontait au jour de l'ouverture de celte succession, et qu'il y avait par conséquent, en
1809, une possession de 52 ans dans le chef des intimés ou de
leur auteur. Car, pour prescrire, i l ne suffit pas d'avoir une
possession quelconque, il faut nécessairement une possession publique cl non équivoque, une possession qui se révèle par des
actes extérieurs, et qui avertisse celui contre lequel on veut
prescrire ; et celle possession publique, celle possession non
équivoqucn'existailpoint dans le chef de l'interdit, pendant les ¿5
années qui ont couru depuis 1777 jusqu'en 1782, puisqu'il ne
détenait ni par lui-même ni par un autre, que la part d e l à
marquise n'était possédée par personne, qu'elle était considérée
comme jacente.
JNous pensons donc que les intimés ne peuvent invoquer n i
la prescription cxlinclive ni la prescription acquisilive, et que
l'arrêt par défaut doit recevoir sa pleine exécution.
Si la Cour pouvait leur tenir compte relativement à la prescription acquisilive des S années qui ont couru depuis 1777
jusqu'en 1782, ou si on pouvait admettre que l'adition fût obligatoire en droit coutumier, de telle sorte que l'héritier qui ne se
prononçait pas dans un certain délai fût déchu de plein droit,
bien qu'un tiers n'eût point possédé à son préjudice, on aurait
une dernière question à examiner, celle de savoir s'il ne fallait
pas 40 ans dans l'espèce, à cause du domicile en pays étranger de la marquise de Laigle, et en vertu du statut local de
1452, auquel renvoie l'article 50o de la Coutume.
La Cour après avoir entendu ces conclusions a donné gain
de cause à la dame de St. James,'en accueillant son appel et en
réformant la sentence qui la déclarait déchue du droit de se
porter héritière.
La Cour a admis les principes plaides par M Slcvens, pour
écarter la prescription exlinctive en vertu de la règle : le mort,
saisit le vif, c l décidé, quant à l'usucapion, que le baron de
Waes n'avait possédé la part héréditaire de la marquise de Laigle que de 1782 à 1809, période insuffisante pour fonder une
prescription acquisilive dans son chef. (Du 24 mai 1845.)
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D e u x i è m e chambre. — P r é s i d e n c e de M . E s p i t a l .
INCENDIE.— DOMMAGE. — RESPONSABILITÉ.

L'abandon d'une barraque parle propriétaire,
sans y laisser de surveillant, ne peut, au cas que la barraque devienne la proie des
flammes et communique le feu à une maison voisine , constituer
un acte d'imprudence ou de négligence qui rende le
propriétaire
responsable du dommage causé par l'incendie de lu propriété du
voisin.
La présomption
de faute de l'article 1733 du Code ciril ne milite
que contre les locataires; elle ne peut être opposée au
propriétaire
dont la maison incendiée a communiqué le feu à la maison voisine. C'est au voisin qui demande la réparation
du dommage à
prouver que le sinistre a eu lieu par ta faute du
propriétaire
incendié.

Le feu ayant éclaté, le 27 novembre 1856, dans une barraque construite au camp de Beverloo par le sieur Verhoeven, se
communiqua aux propriétés voisines qui furent consumées. La
Compagnie des Assurances générales de Bruxelles, qui avait assuré ces propriétés, c r u t , après le paiement de l'indemnité,
pouvoir agir contre le sieur Verhoeven, en qualité du subrogée
aux droits des propriétaires qu'elle avait élé forcée d'indemniser. Elle posa en fait que, peu avant le sinistre, Verhoeven
avait enlevé de sa barraque une partie de ses meubles et mar-

chandises; qu'il l'avait abandonnée dès le 2 0 octobre 1 8 5 6
sans y laisser de surveillant, et qu'enfin le feu y avait éclaté.
D'après la compagnie i l résultait de ces faits une négligence ou
un défaut de précaution de nature à engager la responsabilité
de l'incendié, aux termes de l'art. 1 5 8 2 du Code civil.
Le Tribunal de Bruxelles écarta ce soutènement par le j u gement suivant :
JUGEMENT.
« Attendu que la société n'articule aucun fait
direct de négligence ou d'imprudence imputable au défendeur,
mais qu'elle insiste uniquement sur ce qu'il y aurait imprudence
en ce qu'il aurait abandonné la barraque sans y laisser de surveillant; attendu qu'aucune loi n'impose au propriétaire d'une
maison de l'habiter; que le défendeur n'a pas même manqué
dans l'espèce aux soins d'un bon père de famille, en n'occupant
pas la barraque par lui construite au camp, puisque ces constructions ne sont en général destinées à l'être que pendant la
tenue du camp ;
•'Attendu dailleurs que le défendeur peut d'autant moins
être accusé de négligence qu'il pouvait s'en reposer surla surveillance qui est rigoureusement exercée dans de semblables
établisseuicns militaires;
» Attendu que ces circonstances et l'absence reconnue du défendeur écartent toute idée que l'incendie arrivé pourrait lui
cire imputé en aucune m a n i è r e ;
«Le Tribunal déclare la demanderesse non fondée, etc.
Appel ayant été formé, la compagnie d'assurances a, indépendamment de la reproduction des moyens employés en première instance, prétendu que le propriétaire de la maison où le
feu se déclare est responsable du dommage causé aux maisons
voisines, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par
cas fortuit ou force majeure. V . dans ce sens un arrêt de la
Cour de Montpellier du 2 5 mars 1 8 2 4 .
La Cour a statué en ces termes :
» A R R Ê T . — A t t e n d u que, devant le premier juge, la compagnie
d'assurances demanderesse fondait son action sur les dispositions des articles 1 8 5 2 et 1 5 8 5 du Code c i v i l ;
"Attendu qu'il est constant en droit, que, pour obtenir la
réparation d'un fait dommageable, i l faut prouver que ce fait
est le résultat de la faute ou de l'imprudence de celui à qui on
limpute ;
» Que dès lors la compagnie susdite devait établir, non seulement que l'incendie avait commencé dans la barraque de
Vcrhocvcn, mais qu'il y avait éclaté parsa faute;
"Sur le moyen nouveau plaidé devant la Cour, déduit de l'article 1 7 5 5 du Code c i v i l ,
» Attendu que cette disposition, qui a pour objet de régler les
droits du propriétaire visa vis du locataire, est sans application
ù l'espèce;
«Qu'en effet la présomption établie par la loi dans ledit article , est la conséquence de la convention intervenue entre le
bailleur et le preneur d'après laquelle celui ci est tenu de rendre la chose louée dans l'état où i l l'a r e ç u e , à moins qu'il ne
prouve qu'elle a péri sans sa faute (art. 1 7 5 2 du Code civil) ;
que si, ppur échapper à l'obligation de restituer la chose louée,
le preneur excipe d'un cas fortuit ou d'un événement de force
majeure, c'est sur l u i , demandeur dans son exception, que doit
tomber le fardeau de la preuve ;
"Attendu que ces principesne sauraient êlrcapplicables à des
propriétaires voisins q u i , n'ayant contracté enlr'eux aucune
obligation , demeurent soumis à la règle générale, suivant laquelle celui qui prétend avoir à exercer un droit ou une action
contre un autre, est tenu d'en prouver l'existence;
"En ce qui touche les conclusions subsidiaires de la compagnie d'assurances,
"Attendu que les faits posés par elle, fussent-ils établis, ne
prouveraient pas qu'il y aurait eu faute ou imprudence dans le
chef de Vcrhoeven, d'où i l suit que ces faits sont non concluans;
» Par ces motifs, et adoptant ceux du premier juge, la Cour,
sans s'arrêter aux faits articulés par la partie appelante, lesquels
sont déclarés non concluans, met l'appel au néant. ( D u 1 5
avril 1 8 4 5 . — Plaid. M M " Verhaegen jeune et Mascari.)
O B S E R V A T I O N S . — V . Dans le sens de cet arrêt Duvergier,
Louage, 1 n ° 4 1 2 ; T r o p l o n g , Louage, n° 5 6 5 ; T u r i n , 8 août
1 8 0 9 ; Riom, 5 mai 1 8 0 9 ; Caen, 2 7 août 1 8 1 9 ; Paris, 2 7
janvier 1 8 2 4 et 6 juillet 1 8 2 5 . Contra, Toullicr, t. 6 , u" 1 7 2 .
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TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.

P r e m i è r e chambre. — P r é s i d e n c e de M . Cloes.
S A I S I E I M M O B I L I E R E . — F O R M A L I T É S . — D É S I G N A T I O N D £ L A PROIE ESSION L.T DU D O M I C I L K . — C E S S I O N N A I K E .
SIGNIFICATION
DU T I T R E .

La qualification de propriétaire
donnée au créancier, poursuivant
la saisie immobilière, dans les exploits de commandement et
de saisie est une désignation
suffisante de la profession.
Le cessionnnire indique suffisamment, dans les mêmes
exploits.
son\domicile, en désignant la ville où il se dit domicilié, encore
que depuis la signification de l acte de transport faite au débibileur, il ait transjéréson
domicile dans une autre rue de la
•même ville, a i l . G/3. 675, 61, n, 1, 717 Code de procédure civile.
Le titre dont l art. 073 exige la signification en tête du commandement qui précède la saisie immobilière
est le litre originaire
en forme exécutoire qui constate la créance du créancier à
charge de son débiteur.
Ln conséquence le cessionnaire qui a fait antérieurement
signifier soit acte de transport un débiteur n'est pas obligé de donner
copie dudit acte ni de su signification
en tête dudil commandement, ait. 551. 073, C. pi oc. civ. 2213 et 2-14, Code civil.
Le commandement, ne constituarit pas la poursuite en expropriation, mais étant un acte qui doit la précéder, le créancier peut
faire signifier son acte de transport avec ce commandement.
art. C / 3 C . i l c procédure 2214 et 2217 du Code civil.
J U G E M E N T . — « Dans le droit i l s'agit de décider s'ilya lieu,
sans avoir égard aux moyens de nullité proposés par la partie
saisie, de la débouler de l'opposition par elle formée aux poursuites dont i l s'agit.
"Attendu que, par exploit en date du 2 7 octobre 1 8 4 2 , les
défendeurs ont fait signifier aux demandeurs un commandement de 5 0 jours, en vertu de deux actes de prêt eu forme
exécutoire, l'un reçu par le notaire Bertrand, le 2 6 octobre
1 8 5 6 , l'autre reçu par le notaire Kcppcnnc, le 1 0 octobre 1 8 5 8 ,
et consenti au profil d'un sieur Massin ;
» Qu'il résulte de ce commandement que copie tant desdits actes de prêt, que de l'acte de transport fait au profit des défendeurs, suivant acte reçu par le notaire Parmenlicr, le 1 5
mars 1 8 5 9 , a été signifié aux demandeurs ;
«Que ceux-ci, dans leur requête d'opposition du 1 8 février
dernier, arguent les poursuites de nullité ; que, dans les plaidoiries, ils ont fondé ces moyens de nullité sur ce que, ni la
profession, n i le domicile réel des poursuivans n'étaient indiqués, et sur ce que i l n'y aurait pas eu signification entière
des titres, en vertu desquels on voulait procéder à la saisie,
notamment copie de la signification de l'acte de transport susdate, fait au profit des poursuivans, ce qui constituerait, suivant eux, une violation des art. 6 7 5 c l 6 7 5 du Code de procédure civile, dont l'observation est prescrite à peine de nullité par l'art. 7 1 7 du même Code;
"Attendu que les poursuivans, tant dans ledit commandement que dans la saisie opérée contre les demandeurs, suivant
procès-verbal du 5 0 novembre dernier, se sont donnés la qualilé de propriétaires ; qu'en prenant celle qualité, ils ont suffisamment énoncé leur profession, au vœu des art. 6 7 5 , 6 7 5 ,
c l 6 1 n . 1 du Code de procédure civile ;
» Que dans ces exploits, ilsse sont dits domiciliés à Liège, que
si alors ils nerésidaient plus dans la même maison quecelle qu'ils
occupaient à l'époque de l'acte de transport fait à leur profit,
i l n'en est pas moins vrai qu'ils ont continué d'habiter la
même commune ; que la loi n'exige pas que l'on indique la
maison ou la rue où l'on a transporté son domicile, mais seulement le domicile l u i - m ê m e ; q u ' a i n s i , en se disant domiciliés
à Liège, les poursuivans se sont conformés aux articles précités ;
«Attendu que, par exploit en date du 2 6 mars 1 8 5 9 , l'acte
de transport, du 1 5 du même mois, a été notifié aux demandeurs, partie-saisie; qu'ainsi, aux termes de l'art. 2 2 1 4 du Code
civil, les défendeurs étaient habiles a poursuivre l'expropriation, en vertu du titre exécutoire qui leur avait été cédé et
dont la signification les avait saisis, tant vis-à-vis du débiteur
que de tous tiers cessionnaires ultérieurs en vertu des principes
des art. 1 6 9 0 et 1 6 9 1 du Code civil ;
» Qu'aux termes des ai t. 5 5 1 du Code de procédure, et
2 2 1 5 du Code civil, c'est en vertu de ce titre exécutoire que
l'expropriation immobilière a du être poursuivie ; qu'ainsi, en
combinant ces articles avec l'art. 2 2 1 4 du Code c i v i l , i l eu
résulte que le titre en vertu duquel elle est faite, et dont l'art.
6 7 5 du Code de procédure civile exige la signification, ne

peut cire que le titre originaire constatant la créance du poursuivant à charge de son débiteur, c l qui doil cire revêtu de la
forme exécutoire ;
» Attendu que de ce qui précède i l suit qu'il n'a pas été n é cessaire de signifier avec le commandement, ni le transport,
ni la signification en faite au débiteur, que ces actes peuvent
bien servir à justifier vis-à-vis du saisi que le créancier a qualité pour entamer ses poursuites, mais, qu'une fois cette signification faite, la loi aurait exigé un hors d'oeuvre en prescrivant soit une seconde signification, soit la signification de la
notification du transport l u i - m ê m e , tandis que l'art. 2214 du
Code civil n'exige rien d'autre, si ce n'est que la signification
du transport précède les poursuites ;
» Que d'ailleurs dans l'espèce, les défendeurs ont fait signifier de nouveau l'acte de transport avec le commandement
de 50 jours fait aux demandeurs ; que ce commandement ne
constitue pas la poursuite en expropriation, mais est au contraire un acte qui doit la précéder, aux termes des art. 2217
du Code civil, et 675 du Code de procédure civile, d'où i l suit
que les défendeurs, par cette signification accompagnant ledit
commandement, auraient suffisamment satisfait au prescrit des
articles précités et de l'art. 2214 du Code civil.
» Le tribunal déboute la partie saisie de son opposition, etc.
(Du 11 mars 1845. — Plaid. M M " Dognié aîné et Lboest.)
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D R O I T I N T £ R N A T I O N A L . — L É G I S L A T I O N A N G L A I S E . — COUR
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M ' Caignct, avocat de M " veuve Holt, expose que le sieur
Thoury, Auvergnat d'origine, a longtemps fait à Londres un
commerce important sur les vins et les denrées coloniales. 11
eut de nombreuses contestations judiciaires à l'occasion desquelles il eut souvent recours à M . Holt, sollicitor (avoué)
près la Cour de chancellerie, qu'il chargea de plusieurs procès
contre des maisons de Londres. A la suite de ces procès, le
sieur Thoury fut emprisonne pour dettes. 11 déposa son bilan
à la Cour des Insolvables afin d'obtenir, d'après les lois anglaises, sa mise en liberté. Dans ce bilan, M . Holt figure,pour
481 livres sterling. Le sieur Thoury sortit bientôt de prison,
grâce aux soins de M . Holt, qui lui fit de nouvelles avances,
qui portent aujourd'hui sa créance à 566 livres sterling. En
1830, le sieur Thoury quitta l'Angleterre dans cel état d'insolvabilité, et par conséquent sans payer personne. I l se fixa
de nouveau en France, où i l exploita une usine de forges , à
Grenelle, jusqu'à sa mort, arrivée en février 1842. Mais, dans
cet intervalle de douze ans, la position du sieur Thoury changea beaucoup, et la fortune qu'il a laissée est aujourd'hui considérable.
M"" Holt, devenue veuve par suite du décès de son mari,
survenu en 1854, n'avait osé réclamer du vivant de Thoury,
et alors qu'elle le croyait toujours insolvable. Ce n'est qu'après la mort de Thoury que M"" Holt a appris cette solvabilité
si bien déguisée de son vivant. Elle a formé opposition entre
les mains du sieur Thoury jeune, administrateur de la succession Thoury, et elle a formé une demande en paiement de
14,000 francs.
Le Tribunal avait à statuer aujourd'hui sur l'opposition form é e par l'administrateur de la succession Thoury au jugement
par défaut rendu le 6 août 1842 au profit de M™ Holt.
M Caignet établit que le litre de M™ Holt est incontestable.
Sa créance a été admise dans le bilan de Thoury, et elle a été
reconnue par l u i . I l n'y a pas de meilleur titre que celui qui
émane du débiteur lui-même. Pour détruire ce litre, i l faudrait
prouver la libération, et on ne peut l'anéanlir par une présomption de paiement: i l faut des preuves positives.
M" Caignet repousse le système qui consiste à soutenir que
Thoury a été libéré de toutes ses dettes par la force du droit
anglais. I l défie son adversaire de prouver qu'en droit anglais
la Cour des Insolvables peut libérer un débiteur de toutes ses
dettes, et pour toujours. La Cour des Insolvables libère de la
prison, et voilà tout.
M* Ad. de Bellcyrae, avocat des héritiers Thoury, soutient
que le sieur Thoury a été libéré, non-seulement de la prison,
mais aussi de toutes ses délies. A l'appui de sa discussion, i l
donne lecture d'un jugement de la Cour des mises en liberté
e

des débiteurs insolvables qui a ordonné la mise en liberté de
Thoury. Ce jugement esl ainsi conçu :
« Eu vertu de l'acte pour le soulagement des débiteurs i n solvables,
» La Cour pour le soulagement des débiteurs insolvables, dans
sa séance du 27 mai 1821),
«Sur la pétition présentée par M . Thoury, négociant, prisonnier dans la maison d'arrêt nommée le Flecl,
«Sur la requête et le bilan dudit prisonnier, après les avoir
examinés et avoir été affirmés par serment par le prisonnier,
et après avoir passé une procuration conformément audit acte,
»11 est jugé et ordonné que ledit prisonnier sera mis sur-lechamp en liberté, et a droit à participer au bénéfice dudit acte,
relativement aux différentes sommes d'argent dues ou prétendues être dues, le 11 février 1829, jour de la présentation de
ladite pétition par le prisonnier aux différentes personnes
nommées dans ledit bilan comme créancières, ou qui prétendent l'être, ou pour lesquelles sommes lesdites personnes ont
fait crédit au prisonnier avant ladite époque de la présentation
de la pétition, c l qui n'étaient pas payables alors; et relativement aux réclamations de toulcs autres personnes qui ne sont
pas connues actuellement du prisonnier, qui pourraient être
endosseurs ou porteurs d'effets négociables mentionnés dans
ledit bilan, qu'il a affirmé par serment....
» L e 2 9 mai 1829, le défendeur a été mis en liberté par ordre de la Cour pour le soulagement des débiteurs insolvables. »
L'avocat invoque l'autorité de Blackstone, qui s'exprime
ainsi dans son Commentaire sur les lois anglaises, tome 5,
p. 517, au titre des Débiteurs en faillite :
« Quand le banqueroutier comparait les commissaires doivent l'examiner sur tous les poinls relatifs à son commerce et
à ce qu'il possède.
»Le banqueroutier,lors de cet examen, est tenu, sous peine
de mort, de faire, lors de cet examen, la déclaration sans r é serve de tous ses biens et effets, tant en expectative qu'en sa
possession, et de la manière dont i l en a disposé. I l doit remettre en même temps tous ses livres et papiers, et délivrer
aux commissaires tout ce qu'il a en son pouvoir, excepté les
bardes nécessaires pour l u i , sa femme et ses enfans.
» S'il recèle ou divertit (les effets pour la valeur de 20 l i v . ,
ou s'il retient quelques livres ou papiers, dans l'intention de
frustrer ses créanciers, i l peut être mis deux heures sur le p i lori, et avoir l'oreille clouée sur un poteau...
»S'il a fait une déclaration franche et qu'il ne reste aucune
raison de douter qu'elle soit vraie et suffisante; s'il s'est conformé à la loi et si les créanciers ou les 4/5" en nombre et en
valeur d entre ceux dont les créances sont au moins de 20 l i vres signent le certificat, les commissaires doivent,pour établir
son authenticité, le signer et y apposer leurs sceaux, puis le
transmettre au lord-chancelier, et ce magistrat, ou deux juges
qu'il nomme, sur le serment prêté par le banqueroutier que le
certificat a été oblcnu sans fraude, peut admettre ce certificat,
ou le rejeter si l'un des créanciers s'oppose par de justes motifs
à ce qu'il soit admis.
» Si de pareils motifs ne sont pas allégués, le certificat est
dès lors admis, et le banqueroutier a droit à une remise d é cente et raisonnable. Outre cette remise, i l a encore l'avantage
d'êlre affranchi et libéré pour toujours »de tout ce qu'il devait
au moment de sa banqueroute, même quand un jugement pour
dettes aurait été obtenu contre lui et qu'en conséquence i l fût
en prison, et c'est entre autres motifs pour lui assurer cet
avantage que les actes de la commission, relativement à la banqueroute, sont enregistrés pour empêcher à l'avenir toutes
poursuites à cet égard. »
M de Bellcyme termine en faisant connaître au Tribunal
une consultation émanée de M . Holt lui-même, et qui est ainsi
conçue :
« Je soussigné, William Holt, demeurant Threadneedle
Street, 37, dans la ville de Londres, avoué près les Cours du
King's-Bench et des Commons Pleas de Westminster, et avoué
près la Cour supérieure de chancellerie d'Angleterre :
Certifie par ce présent, d'après mon opinion, que, suivant
les lois de ce pays, dans le cas où un débiteur est déclaré en
faillite ou insolvable en France ou dans tout autre pays étranger, et qu'il y obtient une libération de ses deltes conformément aux lois de ce pays, un créancier anglais ou une pere

sonne dont la créance avait élé contractée en Angleterre, et qui .
W" Bemelmans, ne pouvant pas rendre cette somme de 5 0 0
l a prouvée dans une telle faillite ou banqueroute, ou qui est
francs, aurait donné à sa servante des draps, des rideaux, des
intervenue de toute autre manière dans l'administration des gilets de flanelle, des assiettes de porcelaine, des tasses.
biens et effets dudit débiteur, ne peut plus ensuite avoir de
Ce n'est pas tout, M
Bemelmans supporte avec impatience
recours judiciaire contre son débiteur en Angleterre, relative- la rigueur avec laquelle sou mari garde dans sa poche ou dans
ment à cette créance, et qu'on peut se prévaloir de la libéra- sou secrétaire la clef de la cave qui renferme, ou plutôt renfertion ainsi obtenue.
mait, 1 ,000bouteilles d'cxcellcns vins.Profitant donc d'une ab« Je certifie en outre que M . James Cazenove, l'un des as- sence de son mari qui l'avait mise en possession de la fameuse
sociés de la raison de commerce de M M . James Cazenove et clef, elle a chargé sa servante d'en faire faire une absolument
pareille, et au moyen de cette clef, elle donnait du vin à sa
C% de Londres, et M . Auguste Dclondre, de la ville de Paris,
confidente Anne-Marie de Boelpape ; elle lui en donnait pour
ont élé respectivement présens dans la Courpourle soulagement
des détenus insolvables, en Angleterre, lorsque la pétition de elle, pour sa mère, pour sa sœur et pour ses amis.
Francis Thoury, tendante à être libéré, fut lue en présence des
Tel est le système de défense de l'accusée principale. Ce
commissaires de ladite Cour; que les sieurs James Cazenove système combattu vivement par M . Graaff, substitut du procuet (> cl ledit Augusle Dclondre ont été respectivement interreur-général, a élé soutenu avec beaucoup d'habileté, nous derogés, et se sont opposés à la demande de Francis Thoury ;
vons le dire, par M Jotlrand, aidé d'ailleurs par plusieurs témais les commissaires ayant été satisfaits de ses réponses, démoignages, formels sur quelques points.
clarèrent qu'il avait droit à être libéré.
Quant aux deux autres accusées elles reconnaissent bien l'o»Ce 9 mars 1 8 3 0 .
WILLIAM
HOLT. »
rigine des objets, mais elles pensaient qu'ils avaient été donLe Tribunal a jugé qu'il résultait des pièces et documens nées à Anne-Marie de Boelpape.
produits que la libération de Thoury était suffisamment étaLe jury a répondu affirmativement à toutes les questions qui
blie, et i l a déclaré la dame Holt non reccvablc dans sa de- concernaient Anne-Marie de Boelpape et sa sœur, Antoinette
mande.
de Boelpape, et négativement à celles relatives à la veuve de
Boelpape.
CHRONIQUE.
La veuve de Boelpape ayant é t é acquittée et mise sur-le— A S S I S E S D U B R A D A N T . — Vol domestique. — Fausses
champ en liberté, M . le substitut du procureur-général a reclefs. —- Effraction. — Curieux détails. — La Cour d'asquis, attendu le grand nombre de vols commis, E T E N R A I S O N
sises du Brabanl a consacré (rois audiences à une fort singuAUSSI DU C A R A C T È R E O D I E U X DU S Y S T È M E D E L A D É F E N S E ,
l'applilière affaire. La tille Anne-Marie de Boelpape était traduite cation de la peine de 1 0 années de travaux forcés et peines acdevant la Cour sous l'accusation de vol domestique; sa mère,
cessoires.
la veuve de Boelpape, et sa sœur, Antoinette de Boelpape,
La Cour a condamné Anne-Marie de Boelpape cl Antoinette
chez lesquelles une partie des objet volés avaient élé trouvés,
de Boelpape, chacune à huit années de travaux forcés, à l'exétaient accusées de complicité par recèlement.
position, et, après l'expiration de leur peine, à huit années de
Anne-Marie de Boelpape était au service de M . Bemelmans,
surveillance de la police.
Pacifique C h r é t i e n , substitut du procureur du roi près le T r i L'arrêt a été rendu à l'audience du 8 j u i n , à 1 0 heures du soir.
bunal de première instance de Bruxelles. M . Bemelmans, qui
Le barreau a suivi ces débals avec attention, i l y a trouvé
soigne avec un grand intérêt sa cave, qui pousse la précaution
plus d'un sujet de pénibles réflexions. Nous croyons devoir les
jusqu'à numéroter les bouchons, s'aperçut un jour que ses bou- passer sous silence, mais, si l'occasion s'en représentait une seteilles disparaissaient avec une effrayante rapidité. Du recen- conde fois, nous appuyerious certainement de tous nos moyens
sement qu'il fit, i l résulta que 5 8 2 bouteilles de vin de Borles justes plaintes que nous avons entendues.
deaux, d'Aï mousseux et d'Aï non mousseux, avaient disparu.
—
T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E L I È G E . —Affaire
Neef MenLe vin d'Aï non mousseux avait particulièrement dallé le votion. — Le Tribunal a rendu lundi son jugement sur l'incileur. Anne-Marie de Boelpape fut soupçonnée. Suivant le caldent soulevé par les avocats de M . Neef, qui avaient demandé
cul auquel se livra M . le substitut, le vol avait dû être commis
que le désistement de M . Mention fût joint à la procédure. Le
dans l'espace de six mois. Six mois font cent quatre-vingt jours;
Tribunal a déclaré la demande de M . Neef non-rccevable.
5 8 2 bouteilles, c'était donc un peu plus de deux bouteilles par
M M " Frère et Forgcur ont instantanément formé appel du
jour. On supposa, en conséquence, que le voleur faisait sa projugement et se sont retirés pour se rendre au greffe.
vision tous les jours; des gendarmes furent cachés dans la cave,
Un quart-d'heurc a p r è s , les avocats sont rentrés, ainsi que
et, après deux heures d'attente, ils virent arriver Anne-Marie
le Tribunal qui, par un second jugement, a déclaré que l'appel
de Boelpape et l'arrêtèrent. Elle avait pénétré dans la cave à
était suspensif de toutes poursuites, et l'affaire a été remise
l'aide d'une fausse clef.
jusqu'après la décision de la Cour ( 1 ) .
De nouvelles recherches amenèrcnl d'au 1res découvertes;
— Escroquerie. — Nous avons parlé, page 9 0 9 , d'une eson arriva à constater et à retrouver en partie dans le coffre
croquerie commise à Liège par un nommé James Carnegie,
(l'Anne-Marie de Boelpape, chez sa sœur, et chez sa mère, une
prenant le titre de capitaine du génie anglais, aidé de sa
quantité de linge et d'objets divers qui furent reconnus apparfemme, se disant comtesse de Beaumont. Carnegie a été contenir aux époux Bemelmans, et aussi une trentaine de bou- damné à un an d'emprisonnement et à 5 0 francs d'amende; sa
teilles vides et des bouchons portant le numéro, précaution
femme, ou prétendue telle, a élé acquittée.
malheureusement inutile de M . Bemelmans.
(1) Y.Belg._Jud.p.9tS.
D'après le relevé fait par les époux Bemelmans, i l leur a élé
ANNONCES.
volé 5 8 2 bouteilles de v i n , 1 1 2 pièces de linge dont 7 0 n'ont
pas été retrouvées; en outre Anne-Marie, la première accusée,
Etude de 93e V A N D E R L I N D E N , notaire,
était prévenue d'avoir détourné une somme de 7 9 francs 6 8
Montagne du l'arc, n" 2 à Bruxelles.
centimes, provenant de différons articles cherchés à crédit
VENTE PUBLIQUE
chez l'épicier, tandis qu'elle en recevait le prix pour les payer.
DU BEAU DOMAINE D E P O S T E L .
M . Bemelmans lient les cordons de sa bourse un peu serrés.
Le notaire V A N l ) E U L L \ D E X vendra aux enchères publiques a
lHôtel Rubens, Place-Verte, h Anvers :
M" Bemelmans, femme de 2 5 ans, assez agréable, a des beLe beau domaine de P O S T E L . dépendance de la commune de
soins de toilette, des fantaisies qui s'accordent mal avec les
Moll. arrondissement de Turnliout. consistant en château, église,
principes d'économie de son mari. M " " Bemelmans, c'est l'acpresbvtère. plusieurs fermes, une distillerie, un hôtel récemment
cusée qui parle, ne paie pas très-régulièrement les petites no- construit et autres bàtimens d'habitation et d'exploitation; jardins,
tes du ménage, dont pourtant le montant lui est remis par son
prairies, ferres labourables, bois de hante futaie, bois taillis, sapinièmari, de plus, elle fait de petits emprunts aux voisins et à des res, tourbières de première qualité, bruyères, étangs, etc.: le tout
d'un seul bloc, contenant en superficie 4,390 hectares.
fournisseurs, elle va même jusqu'à emprunter à sa cuisinière,
Ce domaine, divisé en 123 lots, se vend pour quitte et libre.
et Anne-Marie de Boelpape, chargée d'éîonduire les créanL'adjudication préparatoire est fixée aux 19 et 20 juin 1843, et la
ciers, de négocier les emprunts, a donné à sa maitressse, qui
vente définitive aux 3 et 4 juillet suivant, il 10 heures du matin.
ne lui payait pas ses gages, l'immense preuve de dévouement
de lui prêter 5 0 0 fr.
I M P R I M E R I E D E J . V E R H A S S E I T , 7,
R U E DE BAVIÈRE.
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L A BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E SES T R I B U N A U X BELGES E T É T R A N G E R S .

SCIENCE

D U D R O I T — LÉGISLATION -

Un procès remarquable, destine sans doute à figurer parmi
les causes célèbres, se déroule depuis hier, devant les assises
du Brabant.
H y a un an, trois pauvres colporteurs, de Lierre, après une
année révolue de détention préventive, dont la majeure partie
au secret, ont été condamnés à la peine de mort, pour un vol
commis à la cure de Cortenberg, avec toutes les circonstances
aggravantes.
On leur fit grâce de la vie, la marque heureusement n'était
plus en usage, mais ils furent exposés au carcan, le 19 août.
Depuis ce temps ils subissent leur peine à la maison de force
de Gand, où l'un de ces malheureux n'a presque point quitté
l'infirmerie.
Touché de leurs pleurs, de leur désespoir, quand on les conduisit à l'échafand, un barbier, condamné par récidive aux
travaux forcés à perpétuité leur dit ces mots : « Allez tranquill e m e n t , mes amis, gagner votre paradis sur la Grand'Place,
«car vous y allez pour d'autres, c'est moi qui ai commis le
«crime. (1). « Le supplice s'accomplit, mais ces paroles, recueillies par la famille des condamnés, leur donnèrent de l'espoir. Des démarches furent faites au parquet, à la suile desquelles les révélations du barbier, d'abord reçues avec défiance
el incrédulité, furent examinées de nouveau cl amenèrent enfin la conviction de leur sincérité. Une instruction minutieuse
s ouvrit et le barbier fut renvoyé aux assises avec les complices
qu'il avait désignés.

JURISPRUDENCE -

DÉBATS

JUDICIAIRES.

doivent y trouver une sévère leçon sauront au moins en profiter,
COUR

D'ASSISES

D E LA PROVINCE DU

BRABANT.

Audiences des 10, 11 et 12 mai 1842.
P r é s i d e n c e de M . de Page.
VOL A V E C LES CIRCONSTANCES A G G R A V A N T E S , COMMIS A L A
CURE DE CORTENBERG. — TROIS ACCUSÉS. — C O N D A M N A T I O N A MORT (2).

L'église de Cortenberg, village à mi roule de Bruxelles à
Louvain, était desservie par un vieux piètre de 79 ans, M . JeanMichel Gaelhoffs. Avec lui demeuraient au presbytère, AnneMarie Van Opdckam, sa servante, âgée de 70 ans, et une journalière, plus jeune de quatre années, Catherine Janssens.
Le 4 mai 1841, le presbytère avait vu sa population paisible
s'augmenler de plus jeunes hôtes. Le vicaire de Herck-la
Ville, M . Jean Gaelhoffs, âgé de 2G ans, était venu rendre v i site à son oncle le curé, et sa gouvernante, Marie-Catherine
Claes, veuve IN'uclcns l'avait accompagné dans ce petit voyage.
Versdixheuresel demie, lelendcniain, chacunétaitreliré dans
sa chambre. La veuve Nuelens, qui, dans la soirée, était allée au
jardin pour quelque commission de ménage ou autre, avait entendu chuchotler derrière la haie. A peine fut-elle au l i l qu'elle enlendit comme un bruii sourd, comme un objet pesant qui tombait. Mais elle ne s'en inquiéta pas autrement (5). Bientôt
tous les gens du presbytère furent endormis d'un sommeil profond, plus tranquille sans doute que celui dont ils ont joui depuis.
Tout à coup des malfaiteurs font irruption dans la cure et,
C'est de ce procès que la Cour est saisie en ce moment. Avant
d'en rapporter les détails, à mesure qu'ils se produiront, i l nous bien qu'ils aient dédaigné toute précaution de silence, ils ara paru intéressant de raconter en entier le procès des premiers rivent au lit de chacun avant d'avoir éveillé personne. Ils parcondamnés. Celle lecture fera naître de pénibles pensées, courent toutes les chambres, demandant, avec menaces, où est
mais nous espérons qu'elles seront salutaires, et que ceux qui l'argent. 11 était alors une heure. I l était deux heures quand
ilssorlirent. CatherineJansscnssonna la cloche d'alarme, mais
(1) On aime à retrouver clip? ees individus qui paraissent poussés au mal
l'on n'arriva pas immédiatement, et, quand la gendarmerie se
par une fatalité irrésistible, que les corrections et les peines n améliorent pas,
rendit sur les lieux, les voleurs étaient loin.
quelques traces d'une nature meilleure, plus sensible et plus généreuse. Les
seiitimcnsqui ont poussé Janssens à faire des révélations nous ont rappelé an
Le lendemain, Monsieur le juge suppléant, Lclcux, dressa
fait analogue certifié par le médecin en chef de l'hôpital des forçats, à Toulon.
procès - verbal de l'état des lieux. On avait enlevé une
Il i xistait, sur le bagne que nous venons de nommer. un forçât, nommé
Poney, condamnéaux galères à vie, par grâce impériale, au moment de moumarche devant la porle de la buanderie et lente de miner de
rir sur l'échafand. à llraguignan.
ce côlé. Un trou avait été fait à la muraille de cette même
u Poney ne savait ni lire, ni écrire, et jamais on ne lui avait parlé de Dieu.
pièce, mais les voleurs ayant rencontré, aprèslc mur, un fourSon instinct le porta à servir dans les abattoirs. Plus tard, ii s'associa avec
plusieurs assassins de profession épars dans les villages. Lorsqu'un coup de
neaud'épaisse maçonnciie, avajciildù renoncer encore à ce promain était décidé, ilssc rendaient nuitamment en rasecampagne, sous un grand
arbre, et do là ils partaient pour accomplir un assassinat. A ce sujet, Poney jet, enfin un carreau préalablement enduit de bouc avait été
disait loujouis: « Quand je n'avais plus d'argent, que je l'avais perdu au
cassé dans une autre chambre el c'est par là qu'on avait pénéjeu, j'allais sans remords me livrer au mauvais exemple.» fies mots exprimés
tré. Dans un coin du jardin où le ruisseau s'échappe el où un
en provençal peignent tout un caractère. Dans une nuit d'hiver la bande de
Poney força une maison de campagne; elle se débarrassa du chien qui
petit étang est retenu par une écluse, la haie et la palissade
aboyait, d'un vieillard qui cherchait à se défendre, et l'on dit qu'elle aurait
portaient des traces d'effraction. Un coutre avait été abanbien voulu épargner une femme: mais Poney, qui s'entendait en précautions
utiles, lui transperça la gorge d'un coup de couteau. Cet assassinat pesa sur
donné dans la maison, ainsi qu'un vieux pistolet : un coffre
les héritiers naturels; on lit le procès, et, comme il arrive trop souvent par
avait été forcé (4).
fauxjugemens des hommes dans les condamnations, un héritier des plus proches, un neveu qui d'un village voisin était venu voir son oncle, le jour de sa
Un gendarme distingua à 400 pas du jardin, un peu à droile
visite s'étant rencontré avec celui du meurtre, fut condamné à mort el dedu côté de Lecfdacl, quand on va de Cortenberg à Lecl'dael, les
vait subir sa peine.
traces de trois personnes. Ces traces, qui élaienl dans un che«Danssa dernière maladie, à sou lit de mort, Poney coniait.cnceslermcs.au
médecin, comment il avait arrêté l'accomplissement de ce malheur, ci I I était
min conduisant à Bruxelles, n'avaient rien de particulier cl ne
dix heures du matin, el nous étions occupes avec quelques pauvres diables à
venaient point du jardin. I l suivit ces traces jusqu'à 500 pas,
boire notre dernier coup de vin. Le bourreau était venu les expédier, el je restais le dernier à passer, lorsqu'au fond de la prison, j'entendis pour la pre- jusqu'à un carrefour qui conduit à droite à Bruxelles el à gaumière fois avec émotion, les sanglots d'un homme qui se lamentait de mouche à Leefdael el à Slerrcbcék (5).
rir. Il se disait innocent et il avait raison. Pour la première fois de la vie, je
Dans le jardin, les gcndarmesaperçurenl la trace d'un pied
sentis un remords el la fraîcheur d'une bonne action. Jusque là. tout ce que
m'avait dit le prêtre ne m'avait inspiré ni foi. ni repentir. Je l'avais laissé
tordu,
mais dans un seul endroit (G), celle particularité qui audire, ainsi que cela se doit lorsqu'on a fini son compte avec les hommes, et
rait pu être fatale à Henri Bonne, qui est pied-bol, s'éclaircit
qu'on va régler avec liieu. Je fis part au président des assises de ma d é c l a ration : — M. Clivai, lui dis-je. cet homme que vous voyez, m a touché, il va
heureusement. Le vicaire reconnut avoir fait celle empreinte
mourir et d'autres que lui sont coupables du crime qu'on lui impute. Je suis
en se baissant pour examiner une fleur (7).
du nombre, mais je n'étais pas seul. Deux de mes complices viennent de me devancer à la guillotine. Il en reste encore un. C'est celui qui a pénétré le premier dans la maison Verse, qui a reçu le premier coup de dent du chien, et
ce chien lui a emporté un lambeau des boutonnières du devant d'un habitveste de couleur bleue ; c'est lui qui a enterré le cadavre, de l'homme sous un
grand olivier placé derrière la maison : il se nomme un tel. On sursit à l ' e x é cution, l'homme à la veste déchirée déterra l u i - m ê m e le cadavre au pied de
arbre ; il porta sa tête à l'échafaud. I.e neveu Verse fut réhabilité, et moi.
i dais bien loin de m \ attendre, ma peine de mort fut commuée eii galères
f rpetuelles. «

(2) Ce récit est fait uniquement sur les dépositions textuelles des témoins
entendus lors de l'instruction écrite de celle all'aire, qui fut faite par .11. Vau
den llove. juge d'instruction, et M. I.e'.eux. juge suppléant i L o u v a i n .
(3) Interrogatoire de la veuve Nuelens. le 10 mai suivant.
(4) Procès-verbal de vue des lieux du 0 mai.
(5) Interrogatoire deMalou du il septembre.
(6) Procès-verbal du (i mai.
(7) Interrogatoires du brigadier l'abry. 2 | septembre, et du vicaire. 9 octobre.

La veuve Nuelens : « On m'a pris deux pièces de 10 florins,
5 pièces de 5 francs. Ensorlantdcma chambre ils ontdit qu'ils
allaient tuer le vieux curé. Un des voleurs avait un mouchoir
bleu avec des tâches blanches, sur la tète et sur les joues(14). »
Quels pouvaient être les auteurs de ce crime audacieux?
Un peu avant deux heures, un voisin, devant la maison duquel i l faut passer pour aller de la cure à Leefdael, avait été
éveillé par les aboicmens des chiens. I l avait mis le nez à
la fenêtre et vu fuir, dans la direction de ce dernier village, trois hommes dont l'un marchait avec roideur, styf ging
(15). D'autres voisins, notamment Antoine Mac!» (16), auquel
les chiens appartenaient, ont entendu les aboicmens dans cette
direction, mais ne se sont pas levés.
Trois colporteurs en blouses et en casquettes, dont l'un
avait le pied-bot, étaient venus le 5, au matin , dans le cabaret
de lcchcvin Van Espen, à Cortenbcrg , avec François Aerls,

de Stecnockcrzccl Ils y avaient laissé des antiquité» achetées
par eux dans ce village et que ce dernier avait amenées pour
eux sur sa brouette. Ils s'étaient présentés ensuite dans divers
maisons pour vendre et acheter (17), notamment chez le
bourgmestre où ils offrirent des couteaux et des mouchoirs
communs (18).
Sur ces indices un mandat d'amener f u t , le 6 m a i , remis à
la gendarmerie, qui, à l'aide de ces signalcmens, arrêta, dans
une grange à Duisbourg, le 9, de grand matin: Henri Bonne,
45 ans; son fils Jean-Baptiste, 20 ans; et Jean-Baptiste Gcens,
45 ans, tous trois de Lierre et colporteurs (19).
Avant d'aller plus loin voyons quels étaient ces individus,
d'où ils venaient, ce qu'ils faisaient dans cette grange, et où ils
étaient dans la nuit du 5 au 6 mai?
Bonne, père, et Geens ont été condamnés, on l'a su depuis,
à 15 mois de prison, parait-il, i l y a de cela vingt six ans, ce
tait en 1817. Cette fâcheuse condamnation, dont nous ne connaissons pas les circonstances, a pu avoir,comme i l arrive malheureusement trop souvent, une influence indirecte sur les convictions du Jury. Quoiqu'il en soit depuis cette époque la
justice ne leur avait reproché aucun méfait.
Geens colporte des mouchoirs, des cravattes, et d'autres
étoffes pour vcteniens, qu il prend depuis 25 ans chez la dame
Van Pceburg ; les deux Bonne font le même commerce depuis
neuf à dix ans, sans que jamais une plainte ail été faite sur
leur délicatesse. Ils vendent aussi de ces excellents petits couteaux, à bas p r i x , qui font toute la célébrité de la ville de
Lierre. Mais, depuis que la mode a introduit dans les salons et
les boudoirs la manie du bric-à-brac, ils profitaient de leurs excursions pour acheter ou troquer de vieux morceaux de bois,
de vieux tableaux qu'on retrouve encore dans les maisons de
nos paysans. Tous ces achats étaient expédiés à un serrurier de
Matines qui en tient magasin. Ils faisaient à ces reventes un
bénéfice considérable comme on en pourra juger par la différence des prix.
Deux semaines avant le vol, Gcens avait vendu à l'industriel
Malinois un coffre antique pour quarante francs et, parmi les
espèces, se trouvaient une pièce de dix florins. Ce témoin, avec
lequel ils sont en relations depuis huit ans a rendu hommr-gc à
leur probité (20).
Le 4 mai ces trois individus étaient à Humclghcm, hameau
•sous Stecnockerzeel. Ils offrirent des marchandises au cultivateur de Grcef(21). Jean Vaes, autre cultivateur, échangea contre un mouchoir deux montants de porte qu'il reconnut (22).
Avec le curé, M . Bcncdict Pccters, ils conclurent un marché
plus important. Pour dix francs ils lui achetèrent quatre vieilles statues de saints, en bois, et une planche sculptée, van gesneede bougering.* Nous dépenserions plus., dirent-ils, si
vous vouliez nous vendre les ornemens sculptés de la table de
communion » proposition que le curé trouva dérisoire (25). Le
cultivateur Perpct et le sacristain ont confirmé tous ces détails (24) Ils passèrent la nuit dans la grange de Vaes (23). Le
lendemain, de grand malin, ils payèrent un franc à François
Aerts, pour transporter ces objets à Cortenbcrg sur sa brouette.
C'est ainsi qu'ils arrivèrent ensemble, comme nous l'avons
déjà dit, au cabaret de lcchcvin Van Espen (2G) qui leur offrit
de leur faire expédier ces statues une par une, par diligence, a
la Fontaine d'Or, à Bruxelles, où ils arriveraient le dimanche
pour les trouver toutes (27).
François Aerts fut un instant soupçonné, pour s'être trouvé
avec les autres, mais i l rendit si bon compte de l'emploi de son
temps, qu'on n'interrogea qu'un seul témoin sur son compte.
Apres avoir passé deux heures à Cortenbcrg, le 5, les trois
colporteurs se mirent en roule pour Everbergen. lisse présenlèrent,cnlreaulres, chez lecabarelierPeclcrs(28). A quatre heures
de l'après-diné ils étaient à Leefdael où ils firent des affaires de

8 Le vicaire s'est exprimé autrement : ti Zy spraekrn het vlaemsch xolyens
dp ïelters. »
9 Catherine Janssens est la seule qui varie sur ce point : L'un était ainsi
vêtu, dit-elle, le second avait un pet en l'air d'étoile d'été grise, j'ignore le costume dulroisième.
10 Déclaration du 6 mai.
11 Interrogatoire du 18 mai.
12 Déclaration du Ornai.
13 Interrogatoire du 10 mai.
l i Déclaration du 6 mai et interrogatoircdu 10 mai.
l.'i Interrogatoire de Jacques Van Beethoven du 19 mai.
l(i Son interrogatoire du 21 mai.

17 Procès-verbal des gendarmes, du 6 mai.
18 Rapport de l'écheviu, du Ornai. Confirmé les 6ct 10 juillet par le bourgmestre et sa femme, qui, dans la confrontation, ont reconnu Henri Bonne et
Geens poar être ces colporteurs.
19 l'rocès-vcrbal d'arrestation, du 9 mai.
20 Interrogatoire de Xcmpeneer.
21 Son interrogatoire du 2 juin.
22 Son interrogatoire du 12 novembre
23 Son interrogatoire du 28 septembre.
2 i Son interrogatoire du 8 octobre.
23 Son interrogatoire du 3 juin.
26 Ses interrogatoires des 10 mai et 10 juin.

Les déclarations des deux prêtres et des trois femmes, reçues le lendemain du v o l , d'abord par la gendarmerie, puis par
M.'Lcleux, sont unanimessurlcs points suivans, relatifs au signalement des malfaiteurs :
Les voleurs étaient au nombre de trois, zy waerenmetdrei,
— Ils parlaient le flamand avec l'accent de la contrée (8). —
Leur figure était enfardelée dans un mouchoir.—L'un avait un
cornet de papier collé sur le nez. — Ils paraissaient âgés de
50 ans environ. — Deux étaient de forte taille, van eene
sterke gesleltenis. — Ils portaient de mauvaises blouses
bleues, des casquettes foncées (9).
Outre ces particularités communes aux dépositions des cinq
déclarans, chacun a témoigne en particulier de la visite qu on
lui avait faite. Nous ne rapporterons que les traits saillans ou
contradictoires de cette partie de l'instruction; nous omettrons
une foule de détails minutieux que l'on retrouvera plus loin
dans les révélations du vrai coupable : nous prévenons seulement que les faits rapportés par celui-ci, sur d'autres circonstances (pic celles que nous allons mentionner, sont d'une conformité parfaite avec lesdircs des victimes, et que c'est pourec motif
que nous les retranchons i c i , afin d éviter des répétitions.
Le vieux cuvé : « Us avaient un couperet et un vieux pistolet, qu'ils avaient dû prendre dans une armoire. Ils ont tout
fouille dans ma chambre sans me maltraiter ni me menacer. Ils
ne m'ont rien enlevé (10). «
On lui a dit que le coutre appartenait à un cultivateur de
Saventhem (11).
La servante, Van Opdekam :« Ils avaient une petite l u mière à la main. Je ne saurais dire si l'un était boiteux. Quand
je suis sorti de ma chambre ils m'y ont repoussé d'un coup
de poing dans la poitrine, etc., etc. »
Catherine Janssens : « Ils étaient chaussés de souliers, l'un
avait une petite lumière. Je n'ai pu distinguer s'ils avaient de
la barbe. On m'a pris cinq francs, deux clefs et un peu de
monnaie. »
Le vicaire :« On m'a lié, jeté des draps sur la tête, menacé
de me brûler la cervelle si je ne disais où était mon argent,
fouillémcs poches, pris GO à 70 francs,ma montre, avec le nom
de l'horloger Crctcn, à St-Trond, et un canif à 4 lames garni
en argent, dont une lame était cassée (12). Quand je répondis
au brigand que je n'avais pas d'argent, i l me d i t , je crois, en
français, « Et votre montre donc? »—La seconde fois l'un me
dit : « Les autres ont pris votre montre, moi je vais prendre
vos boucles » ; on ne me les a cependant pas volées. Comme je
répondais à leur question que j'étais du côté de Hasscll, i l y en
eût. un qui reprit : « Et nous, nous sommes Prussiens ». Cet i n dividu prononçait d'après la lettre, spraek het vlaemsdi volgens de lellers. — Cc\m qui m'a lié parlait presque toujours
français, mais je pense qu'il a dit aussi zirygt (taisez-vous),
sans que j'aie pu deviner à son accent d'où i l était (15).

maison en maison. A huit heures du soir ils se présentèrent à
la ferme de Vcrdeyen.
Ils demandèrent à pouvoir loger dans la grange, ce qu'on
leur permit. Comme on avait soupe déjà, on leur fit préparer
des pommes de terre. A neuf heures, on les conduisit à la
grange. Cette grange a deux portes, l'une en face des étables
et de l'habitation, on la renferma du dehors, sans que les porte-balles l'eussent demandé, l'autre , à l'opposite, donnant sur
la campagne, on pouvait l'ouvrir du dedans. La fermière qui
est rentrée à 10 heures, n'a vu n i la grange ouverte, ni personne eu sortir. Le chien n'a pas aboyé de la nuit, mais, dit le
fermier, de sa niche i l ne pouvait voir la porte donnant sur
la campagne. Le fils déclare ensuite que le chien avait été détaché par l u i , ce qui fait tomber, d'ailleurs, l'observation du
père. Le lendemain à 7 heures, le fermier, travaillant au jardin, vil soi lir ses hôtes. On les fit déjeuner; on ne leur vit ni
montre, ni argent, ni l'air inquiet, ni l'air embarrassé. Ils
parcoururent de nouveau le village, après avoir acheté de ces
campagnards, ci;:q tableaux pour 2 francs (29).
Ils s'étaient présentés à 9 heures chez Jean Demaus qui,
dans la conversai ion leur dit : « D'oùètcs vous? — De Lierre.
— D'où venez vous? — De Steenockcrzcel. — Vous devez
avoir passé par Cortenberg, Erbs-Qucrbs, Everbcrg ou Mccrbeck.— Nous ne savons pas les noms des villages (50).
Personne ne s'était assuré si, avant leur sortie de la grange
à 7 heures, i l n'y avait déjà des traces qui auraient prouvé
qu'ils en étaient sortis la nuit.
L'alibi des condamnés serait établi, s'il était prouvé, comme
il est vraisemblable, qu'ils ont passé là la nuit.
Mais, ce même soir, Guillaume Pcnninckx, étant à Everbcrg
dans son champ, v i l trois hommes passer dans le sentier. Il
eutp.nr et, s'enfuit. I l n'avait pas remarqué de boiteux (51).
Un antre paysan du village avait vu à 9 heures un inconnu se
jeter dans le bois (52).
Un individu en blouse et en casquette, aux allures suspectes
avail ce jour là demandé à lafcmmcGcnnisà pouvoir se servir
de sou commodité, i l y resta excessivement longtemps, cl n'en
sortit qu'après s'être assuré qu'on le surveillait. Mais lors de
la confrontation, i l fut évident que cet homme n'avait rien de
commun avec aucun des captifs (53).
C'est ici le moment de dire que des confrontations, des interrogatoires et des reconnaissances eurent lieu , pour découvrir si les Bonne et Geens ne seraient point les auteurs de vols
commis à Oslcndc, à Anvers, et de menaces sous condition,
sur une grande route.
Il est inutile de dire que ces épreuves n'ont absolument
donné aucun résultat, ce qui dispense de citer la date des d i vers procès-verbaux.
Vers trois heures les porte-balles arrivèrent à Ncerysschc.
Chez les époux Lctellicr ils mangèrent une tartine et du lard;
ils n'avaient pas l'air particulièrement satisfaits, et on ne leur
vit qu'un peu de monnaie (34). Us vendirent à une fille de 15
ans un mouchoir déjà porté, qu'ils avaient acquis par échange,
et un gilet à un garçon de ferme (55). A la veuve Vandcn Plas
il demandèrent de leur indiquer le chemin de ï c r l a e n c n (56).
A 7 heures du soir ils étaient à Corbcek qui est sur le chemin. I l soupèrent à la ferme de Bruggemans, passèrent la nuit
dans sa grange, et récompensèrent son hospitalité par un petit
couteau. On ne remarqua ni une montre, ni de l'argent, entre
leurs mains (57).
Au lieu de poursuivre le matin, vcrsTerlaenen, ils revinrent
sur Ncerysche où le valet de ferme leur paya le gilet vendu la
veille. Ils se trompèrent de route ensuite et n'arrivèrent à Terlacncn que vers cinq heures et demie.
A Terlaenen ils firent d'excellentes affaires. Le curé, Charles
Devis, leur livra pour onze francs deux téles de statue, c l trois
tableaux. Il refusa cent francs de quatre évangélistes de bois.
La femme Placsmans leur vendit pour dix francs quatre morceaux de cheminée sculptés. Tous ces objets furent transportés
27 Interrogatoire de V a n Espen. du 6 mai.
2S Son interrogatoire, du 12 mai.
20 Interrogatoires du fermier, de la fermière et de leur fils, le 10 moi, de
'a fermière.le 12 novembre.
30 Interrogatoire du 12 mai.
.11 Son interrogatoire du 27 mai.
32 Interrogatoire de Dcdobbelevrdu 27 mai.
33 Interrogatoire de la femme Gennis et de Thomas du 12 et du 18 irai.

chez son frère le cabaretier Ilauwacrt, qui promit de les leur
faire parvenir au Faucon, à Etterbeck. 11 couchèrent dans la
grange de Ilauwacrt. (38).
Après avoir séjourné longtemps à Terlaenen, et y avoir dîné,
ils se mirent en roule pour Duisbourg où ils a r m è r e n t le samedi soir. Corneille Vandcrlinden leur offrit le souper et leur
prêta sa grange (39).
C'est là qu'ils furent arrêtés, comme nous l'avons dit, par les
gendarmes Fabry, Hanssen, Franssen, et par le garde champêtre de Duisbourg.
On saisit sur Geens fr. 40, 9 5 , y compris une pièce de dix
florins; sur Henri Bonne fr. 26,45, et une petite corde; sur
Bonne fils, fr. 2 5 1 .
Les gendarmes Cocu, Maton et Spcllcr rejoignirent l'escorte,
à Tervueren.
Les Lavaters de la marchaussées ne sont pas d'accord sur la
physionomie de leurs prisonniers.Suivant les uns ils étaient tristes et abattus, suivant les autres il n'en était pas ainsi. Cocu n'a
pas remarqué de l'hésitation dans leurs réponses. Fabry dit, qu'interrogés à diverses reprises sur l'endroit où ils avaient passé la
nuit, ils n'ont pas répondu. «Ce n'est qu'une heure après, sur la
» route, qu'ils ont répondu au garde champêtre, en flamand, lan» gueque nous ne comprenions pus. qu'ils avaient passé la nuit
«dans un grand village qu'ils ont nommé Lccfdacl, après avoir
"longtemps hésité, et dit qu'ils devaient y réfléchir.»—Franssen rapporte à peu près la même chose en disant que la conversation se faisait avec le garde en flamand, langue que les accuses paraissent seule comprendre (40).
Bucker.houd, le garde champêtre, n'a pas souvenir qu'on
leur ait demandé dans le principe où ils avaient couché. I l leur
a fait cette question chemin fesant. Us ont dit qu'ils devaient
y réfléchir.» Comme ils avaient dit que c'était un grand village
près de Louvain je leur nommai Bcrchem.—Nous ne connaissons pas ce nom. —Serait-ce Lccfdael ? — C'est cela m ê m e ,
c'était à Leeldael chez des fermiers que nous ne connaissons
pas, mais en face d'un cabaretier nommé Mceus (41).
Un incident assez curieux signala l'instruction. Les Bonne,
en prison depuis plus de sept mois et au secret, pensons-nous,
avaient conté qu'ils avaient acheté des objets d'antiquité à Campeuhoul en 1841. On lit comparaître Jacques Vcrkammen : i l
avait bien vendu pareilles marchandises, mais une année auparavant, à deux Malinois, qui n'étaient aucun des trois individus avec lesquels on le confrontait. Heureusement on ne s'en
tint pas là. Une descente de lieux par les gendarmes Lalour et
Strasback, fil découvrir que c'était dans le hameau de Bueken, sous Campcnhout, que les vendeurs demeuraient et la vérité des déclarations des prisonniers fut pleinement confirmée.
Ils avaient acheté des sculptures en bois pour quelques couteaux
et un peu de monnaie (42).
La confrontation de ces malheureux avec les gens de la cure
est la partie la plus importante de l'instruction écrite.
Le 10 mai la veuve Nuelens déclara que Bonne fils lui
était inconnu, mais qu'elle croyait bien que les deux autres
avaient l'ait partie de la bande, sans pouvoir l'assurer. « Mes raisons de croire dit-elle, c'est que l'un était maigre et ridé, et que
Bonne a des cheveux blond pâle (54). Cependant je dois faire
remarquer : — Que cette nuit là les voleurs m'ont paru plus
grands que ceux-ci. — Que j'étais couchée, — qu'ils avaient
des lumières — et que j étais très cflravée.
»Ce mouchoir bleu ressemble à celui de mon voleur, mais
il me parait qu'il était plus pâle, cl je n'ai pas distingué alors
les cercles qui entouraient les taches (44).
Dans un deuxième interrogatoire la veuve Nuelens crut reconnaître dans Geens celui qui avait le cornet de papier an
nez , et le couperet à la main. Henri Bonne avait une blouse
pâle, et le troisième avait un mouchoir bleu. Elle ne sut dire
•M Leur interrogatoire du 13 mai.
3S Procès-verbal de rérhcviii de Necryssciiedu 31 niai.
3lj Son interrogatoire du 2 juin.
37 Son interrogatoire du 23 novembre.
3S Interrogatoires do ces trois personnes 14. 1!) octobre et 12 novem) ri:
:!!> Interrogatoires des époux Vandcrlinden du ToctoLre.
40 Interrogatoires des gendarmes, du 21 sopreiubre. procès-verbal d'arr.-slion du 9 mai.
41 Son interrogatoire du 7 octobre.
42 Interrogatoires de Corneille. Joseph et Elisab. Andrics. du 11 décembre.
43 Donné père a des cheveux gris.
44 Ce mouchoir avait été saisi sur Bonne fils celui qu'elle déc'a.-ait ce [y*
connaître.

si ce dernier, et Geens, avaient des blouses. La montre, le
contre, le pistolet, le fragment de sermon et le collarium lui
étaient inconnus.
Catherine Janssens, entendue le 13 mai, crut reconnaître
Geens pour celui qui avait la blouse bleue et le mouchoir bleu.
Elle le croyait pareequ'il avait la même taille, la même apparence, et parlait le flamand de la même façon, « het zelve gesteltenis, het zelve acnzicht, en om dathy op de zelve injze
het vlaemsch spralc. Elle crut aussi reconnaître H . Bonne
pour celui qui avait un mouchoir bleu. Quanta Bonne fds, elle
affirma ne pas le reconnaître. Elle ne reconnut pas davantage
les divers objets qui lui furent montrés.
Le 7 octobre, Catherine Janssens déclara reconnaître positivement Geens pour celui qui lavait menacée du couperet.
Le vicaire déclara formellement le 10 mai que les prévenus
lui étaient inconnus, et parmilesobjets, saisissur eux,qu'on lui
représentait, i l n'en reconnut aucun. C'était de l'argent, une
montre, un bout de corde, un mouchoir, un morceau d'un collarium qui attache la cravatlc des ecclésiastiques, et un fragment de sermon, signé Gustave Lauwers.
Le vieux curé crut reconnaître les prévenus à la taille et à
la voix. 11 crut reconnaître le mouchoir, au moins était-ce
aussi un mouchoir bleu avec des tâches blanches. On lui a dit
que le coutre appartenait à un cultivateur de Savcnlhem (43).
Marie Van Opdekam déclara que les trois prévenus lui
étaient inconnus. Elle reconnut le pistolet comme appartenant
à son m a î t r e , mais ne reconnut point le mouchoir.
A la suite de cette instruction, la chambre du conseil du
Tribunal de Louvain, composée de M M . Dauw, Vandenhove, et Leleux, renvoya l'affaire à la chambre des mises en
accusation , composée de M M . les conseillers Blargnies, Kaicman, Messine, De Ficrlanls et Adrien Corbisier.
Renvoyés ensuite aux assises, les deux Bonne et Geens y
comparurent le 10 m a i , après un an et un jour de détention
préventive.
Les membres du jury étaient M M . Depage, JosephFrançois-Ghislain, rentier à Bruxelles; Parez, Félix-Constant i n , vérificateur de 1 " classe de l'enregistrement, à Bruxelles;
Devis, Martin-Joseph-Alexandre, négociant, à Molcnbeék;
Martin, François, fabricant, à Louvain; De Bcquevort, Manuel, maître de poste, à Waterloo; De Poorter, Charles, fab r i c a n t ^ Bruxelles; Sterckx, Joseph, receveur communal, à
Vilvorde; Poot, Joseph-Joachim, rentier, à Bruxelles; Tramasure, Jean-Charles, cultivateur, à Tubise; Jevenois, JeanJoseph, propriétaire, à Nivelle; Pinchart, Edouard, rentier,
à Wavre; Desmcdt, Joseph-François, chirurgien, à Dieghcm.
La Cour, présidée avec une grande fermeté par M . le président De Page, était composée en outre de M M . Dupont, Lauwers, Vcrvloet, De Branteghcm, conseillers.
On donna lecture de l'acte d'accusation ainsi conçu :
« Le 4 mai dernier le sieur Jean Michel Gaelhoffs, vicaire à
Herck-la-Ville, était allô voirson oncle, curé à Cortenberg, chez
lequel i l resta loger. Indépendamment du curé et de Marie
Van Opdekam, sa servante, la nommée Marie Catherine Claes,
veuve de Pierre AnloincNuelens,deHerck-la-Ville, et Catherine
Janssens, journalière à Cortenberg, passèrent au presbytère la
nuit du 5 au 6 mai. Vers une heure du malin le vicaire Gaethoffs, qui couchait au premier étage dans une chambre dont i l
n'avait point fermé la porte à clef, fut réveillé et vit devant son
lit trois individus dont un tenait à la main une chandelle allumée. Deux d'entre eux avaient le front couvert au moyen d'un
mouclfcir noué autour de la tète; le troisième portait sur le nez
un cornet de papier gris. Un des trois demanda au vicaire son
argent et, celui-ci ayant répondu qu'il n'en avait pas, i l ajouta
«Et votre montre donc?»En même temps i l saisit les mains du
vicaire et, comme celui-ci voulait opposer de la résistance, le
brigand leva une hache au-dessus de sa tète pendant qu'un de
ses compagnons armait un pistolet dont i l menaçait également
le vicaire, en lui disant, « silence, silence. » Alors un des malfaiteurs lia au moyen d'une corde, les mains et les pieds du
vicaire et, après l'avoir ainsi garrotté, i l étendit le drap de lit
sur sa tète. Pendant celle scène le vicaire entendit que le voleur fouillait dans les poches de son gilet et enlevait l'argent
qui s'y trouvait, après quoi ils s'éloignèrent pendant qu'un d eux

45 Interrogatoire du 22 mai.

prononça ces paroles :« Maintenant nous allons fendre la tète
au vieux."Environ une demie heure après, un des voleurs rentra dans la chambre du vicaire eu disant « Les autres ont pris
votre montre, je vais m'emparer de vos boucles. •>
" I l lui demanda ensuitedequel pays il était, et le vicaire lui
ayant répondu qu'il était du côté de Hasselt, il s'éloigna en disant «Nous sommes Prussiens, tenez vous tranquille, i l ne vous
arrivera aucun mal. »Une montre en argent, un canif à trois
lames, et environ 60 à 70 francs, dont 60 en pièces de cinq
francs, ont été enlevés au préjudice de M . le vicaire.
«En sortant de cette chambre, les voleurs sont entrés dans
une autre qui était également ouverte, dans laquelle couchait Marie Catherine Claes, veuve Nuelens. Cette femme avait
déjà été éveillée par le bruit qu'elle avait entendu dans la maison, mais par crainte elle n'avait pasosése lever. Dans ce moment les voleurs tenaient chacun une chandelle allumée dans
la main, et l'un d'eux, celui, parait-il, qui avait sur le nez le cornet de papier, était porteur de la hache. Après avoir examiné
un lit inoccupé qui se trouvait dans cette chambre, ils se retirèrent, mais revinrent bientôt. U n d'eux ferma les rideaux du
lit de la veuve Nuelens, en lui disant de se tenir tranquille et
qu'il ne lui arriverait aucun m a l , dans ce moment cette femme
entendit tomber sa tabatière. On lui demanda où couchait le
curé et, sur sa réponse, qu'elle l'ignorait, les voleurs abandonnèrent la chambre. I l a été enlevé dans les poches de la veuve
Nuelens deux pièces de deux florins, six pièces de S francs et
quelques pièces de monnaie.
» Delà les voleurs se sont rendus dans la chambre où était
couchée Catherine Janssens, journalière à Cortenberg; l'un
d'eux, celui que celte femme a reconnu plus tard positivement
pour être l'accusé Jean Baptiste Geens, armé de la hache dont
il a été parlé ci-dessus, se présenta devant son l i t , en lui demandant son argent. En même temps tenant cette arme suspendue sur sa tète i l lui ordonna de se taire, et comme elle ne
voulait point obéir il lui ferma la bouche d'une main, en la menaçant de la tuer si elle ne restait immobile. Ils ont ensuite parcouru la chambre, ilsse sont éloignés, après avoir pris dans une
de ses poches environ 60 centimes.
Enfin ils sont entrés dans la chambre où couchait le curé,
étant toujours armés de la hache et du pistolet. Us lui ont demanda à trois reprises différentes son argent, et, comme i l leur
répondit qu'ils n'en avait point, ils se sont misa fouiller dans
les armoires et les coflfres qui se trouvaient dans la chambre, et
se sont retirés en abandonnant le pistolet dont l'un deux était
porteur. Ce pistolet appartenait au curé : quant à la hache,
qui lui appartemit également, et que les voleurs avaient prise
dans la cuisine, ils Tout emportée. Ils n'ont du reste fait aucun
mal à M . le curé.
» La servante de celui-ci, la nommée Van Opdekam, qui couchait au-dessus delà cuisine, ne fut éveillée quelorsque les faits
ci-dessus mentionnés étaient perpétrés, elle se leva, ouvrit la
porte de sa chambre mais, au moment où elle voulait en sortir,
elle reçut sur la poitrine, un coup de poing d'un des voleurs,
qui lui dit en changeant sa voix "Allez vous coucher, » et elle
tomba à la renverse ; les voleurs descendirent alors l'escalier
et s'éloignèrent.
"Immédiatement après leur départ, Catherine Janssens a
sonné la cloche du presbytère, mais personne ne vint au secours
dans le moment. En même temps la servante, Marie Van Opdekam alla délier le vicaire.
«Les voleurs étaient vêtus de blouses, ils portaient des casquettes de drap foncé. Ils étaient chaussés de souliers et l'un
deux paraisssait avoir un habit très court en couleur grisâtre.
Deux d'enl r'eux étaient plus grands et plus forts que le troisième,
qui était assez maigre. A deux heures et demie du matin le
nommé François Hughensqui demeure en face de la cure, vint
le premier sur les lieux et alla chercher la gendarmerie qui arriva quelques instans après.
»Les gendarmes reconnurent dans le jardin et les environs
les empreintes de trois personnes. Ils firent en même temps
des recherches pour découvrir les coupables, mais inutilement
Le même jour le juge d'instruction de l'arrondissement de
Louvain, accompagné de son greffier et du procureur du roi, se
transporta à Cortenberg, et là ce magistrat constata que le vol
avait été commis à l'aide d'effraction extérieure et d'escalade.
Pour pénétrer dans le presbytère les voleurs sont d'abord en-

1res dans le jardin du curé en enlevant une planche de la palissade qui clôture le jardin. Ils ont enlevé ensuite la marche de
pierre de taille qui se trouvait au pied de la porte extérieure
de la liuamleric, mais, n'ayant pu réussir à y l'aire une ouvert u r e , ils ont essayé d'en pratiquer une dans le mur à gauche
de ladite porte. Comme dans l'intérieur de la buanderie se
trouvait un réchaud à l'endroit où ils tâchaient de percer le
mur, force leur fut d'abandonner ce projet, aprèsavoir déjà pratiqué un trou de deux pieds de profondeur, lis se sont alors décidés à briser, à l'aided'un instrument en fer, le volet de la fenêtre de ladite buanderie, ont cassé un carreau et sont entrés par
là dans la maison. Mais la porte qui sépare la buanderie de la
cuisincélail fermée. Us ont été obliges de revenir à l'extérieur,
de faire à la fenêtre de la cuisine une effraction pareille à celle
qui avait clé pratiquée à la fenêtre de la buanderie, et par ce
moyen ils ont eu accès dans les différentes pièces de la cure,
dans lesquelles le crime a été commis. Un coulre de charrue,
dont le propriétaire n'a pu être découvert, a été trouvé, après
leur départ, dans la chambre de Catherine Jansscns, et i l parait
que c'est à l'aide de cet instrument que les effractions ont été
faites.
••De prime abord, on soupçonna trois colporteurs dont l'un
était boiteux et q u i , dans la journée du S mai, était venu présenter des marchandises à vendre dans la commune de Cortenberg, pour être les auteurs du vol. On fit de nombreuses
perquisitions,et, dans la matinée du 9 mai, la gendarmerie découvrit les trois accusés dont un, le nommé Henri Bonne, boite
de la jambe droite, dans la grange du cultivateur Vanderlinden, à Duisbourg , qui leur avait permis d'y passer la nuit.
A l'aspect des agens de la force publique, ils parurent troublés
et abattus. Interrogés par les gendarmes où ils avaient passé
la nuit du 5 au 6 mai, ce ne fut qu'après trois quarts d'heure
de réflexion , qu'ils ont répondu qu'ils avaient logé à Leefdael
dans une maison, et chez des personnes qu'ils ne connaissaient
point. On les fouilla et on les trouva nantis de trois bourses,
renfermant la première 62 francs 9 cent, parmi lesquels une
pièce de dix florins; la seconde fr. 26 45 c ; la troisième fr. 2
51 c ; d'une montre en argent,d'un morceau de papier, contenant un texte de sermon, d'une boucle en argent, servant à
fermer la cravatte d'un ecclésiastique, et d'un mouchoir bleu;
cependant i l n'a pu être établi d'une manière certaine que ces
objets ou quelques uns provenaient du vol dont i l s'agit. La
montre en argent n'a point été reconnue par le vicaire Gacthoffs, et pour ce qui concerne les différentes sommes d'argent,
l'accusé Jcan-Baplislc Gccns a soutenu qu'il avait reçu quinze
jours auparavant quarante et un francs, parmi lesquels une
pièce de 10 florins, de Keinpcnecr de Malincs, et ce dernier
a confirmé celle déclaration par son témoignage. Jean-Baptisle Bonne qui a reconnu que le mouchoir bleu lui appartenait, a soutenu que la bourse, renfermant les 26 francs 45 c.
était la propriélé de son père, tandis que Henri Bonne a déclaré
que cet argent était le produit de marchandises vendues. On
conçoit du reste facilement que les accusés qui n'ont été arrêtés que le 9 mai ont eu tout le temps pour se défaire des objets
qui pouvaient les compromettre. Le 6 mai, vers deux heures
de relevée, ils ont été vus dans la commune de Leefdael, entrant d'un côté où i l n'y avait ni chemin, ni sentier, dans
un bois où ils avaient été précédés par un homme et une
femme jusqu'ici inconnus, et i l est probable que là ils se seront
dessaisis de tout ou partie des objets volés.
» Les accusés q u i , immédiatement après leur arrestation, ont
été tranférés dans la maison d'arrêt de Louvain, y ont été représentés au curé de Cortenberg, et aux autres personnes qui
avaient passé la nuitdu 5 mai dans le presbytère. Cette confrontation a donné le résultat suivant : le vicaire Gaethofls n'a pu
les reconnaître, Marie Catherine Claes, veuve Nuelens, a cru
très bien reconnaître dans la personne des accusés JeanBaplisle Geens et Henri Bonne, les individus q u i , pendant la
nuit du 5 au 6 mai, étaient parmi les voleurs, le premier pour
être celui'qui avait sur le nez le cornet de papier gris; il a paru
également à cette femme que le mouchoir saisi était semblable
à celui qui couvrail_Je front d'un des brigands. Catherine
Janssens a formellement reconnu Jean-Baptiste Geens pour
être celui qui est venu lui demander son argent et l'a menacée de
la hache, si elle ne se taisait, et pour l'avoir ensuite entendu
parler au curé, sommant celui-ci, à trois reprises, de lui re-

mettre l'argent qu'il possédait. Elle a cru reconnaître Hcnr'
Bonne pour être celui qui avait sur le front un mouchoir bleu.
Le curé de Cortenberg a déclaré que, dans son opinion, les accusés étaient les trois voleurs, qui étaient venus dans son domicile pendant la nuit du 4 mai, qu'ils étaient de même grandeur que ceux-ci, c l que leur voix était semblable. La servante
Van Ojidekain, tout en déclarant qu'ils étaient de même taille
que les voleurs, n'a cependant pu les reconnaître.
»Les accusés sont arrivés à Cortenberg dans la matinée du
S mai, et vers 7 heures ils sont entrés dans le cabaret de Jean
François Van Espen, où ils déposèrent quelques vieilles statues
qu'ils donnèrent ordre de faire transporter par la diligence de
Bruxelles, à l'auberge, la Fontaine dot: Ces statues avaient été
achetées par eux, le 4 mai, pour la somme de 4 francs, au curé
de Sleenockerzeel, et avaient été transportés chez Van Espen,
par François Aerts de la dite commune. Vers dix heures du mat i n , ils ont présenté des marchandises à vendre chez le curé de
Cortenberg; le même jour, à huit heures du soir, ils se sont présentés à la ferme du sieur Vcrdcycn, à Leefdael, distante d'une
lieue environ de Cortenberg, et ont demandé à pouvoir y passer la n u i t , ce qui leur fut accordé. Une heure plus t a r d , et
après avoir soupe , ils furent conduits dans la grange par le fds
du fermier, qui eut soin d'en fermer la porte extérieure. Cette
grange est séparée de l'habitation du fermier, elle a deux portes,
l'une située vis-à-vis de l'écurie qui tient à la ferme, et qui est
celle qui fût fermée à l'extérieur par le fils Verdeyen, c l l'autre
donnant dans une rue dépourvue d'habitation. Celle dernière
porte ne se ferme qu'à l'intérieur, à l'aide d'un travers en bois,
de sorte que les personnes qui sont dans la grange peuvent en
sortir et y rentrer sans être vues ni entendues par le fermier ou
les gens de la maison. Dans la même soirée, le quart après dix
heures, le nommé Guillaume Pcnniuckx, d'Evcrbcrg, a vu trois
individus qui paraissaient porteurs de blouses, venir du coté
de Leefdael et se diriger vers Cortenberg ; ils étaient alors éloignés de la ferme de Verdeyen d'un peu plus d'un quart de lieue.
«Après la perpétration du crime le nommé Jean Van Beethoven, qui demeure à une dislance de trois cents pas de la cure,
fût éveillé vers deux heures de la nuit par l'aboiement de ses
chiens. I l se leva, alla à la fenêtre et v i l alors passer en courant
trois individus, dont l'un boitait. Ces individus, dont un portail un paquet sur le dos, venaient du coté du presbytère et se
dirigèrent vers Leefdael.
» Les accusés ont quitté la fermedu sieur Verdeyen le 6 mai,
à 7heures du matin. Vers 10 heures ils sont entrés au cabaret
du sieur Mccus à Leefdael, et celui-ci leur ayant demandé
d'où ils venaient, un d'eux répondit qu'ils venaient de Sleenockerzeel. Sur l'observation du cabarelicr que dans ce cas ils
devaient avoir passé par Cortenberg, Evcrberg ou Mccrbcek ,
ils répondirent que ces villages leur étaient inconnus. Un des
accusés raconta ensuite qu'un vol avait eu lieu à Lierre, chez
un orfèvre, et que le lendemain on avait trouvé dans la boutique un instrument en fer. Ils ont passé la nuit du 6 au 7 mai
dans la ferme du sieur Bruggeman, à Corbeek, et se sont rendus le 7 mai à Terlacnen. Ils y ont acheté pour le prix de onze
francs deux lèles sculptées c l (rois tableaux, au curé, auquel ils
ont offert eu outre pour quatre autres tableaux, cent francs,
somme énorme si l'on considère que dans le lieu de leur domi
cile les accusés sont portés sur la liste des indigens ! Ils sont
allés loger chez le cabarcticr Hauwaert, où ils ont laissé leurs
marchandises, avec ordre de les déposer au Faucon, à Elterbeek, ce qui n'a pas été fait. Le 8 mai ils ont encore acheté
pour la somme de 10 francs, des ornemens de c h e m i n é e , à la
femme Placsmans, cabarelière à Terlacnen, et ils sont allés
coucher dans la ferme du sieur Vanderlinden , à Duisbourg, où
ils ont été arrêtés, comme nous l'avons d i t , dans la matinée
du 9 mai.
«Les accusésdans leurs interrogatoires ont nié toute participation au crime, ils ont reconnu avoir passé la nuit du 5 mai
dans la ferme du sieur Verdeyen, à Leefdael, mais ont toujours
soutenu qu'ils n'en étaient pas sortis pendant la nuit.
» Les accusésjouisscntlous
trois d'une mauvaise réputation,
et deux, parmi eux .Jean-Baptiste Geens et Henri Bonne, ont
été condamnés, pour v o l , à treize mois d'emprisonnement, par
la Cour d'assises de la province d'Anvers , en date du 10
j u i n 1817.
En conséquence, etc.
**

Le vieux curé Gaellioffs ne comparut pas. I l était malade de
sa dernière maladie, i l est mort depuis.
Le vicaire persista à déclarer qu'il ne reconnaissait aucun des accusés, ni aucun des objets saisis sur eux. Après sa
déposition i l se tourna vers le jury et voulut lui faire une allocution, le priant d'avoir égard à sa déposition qu'il fesait avec
scrupules dans une affaire capitale, les lois canoniques interdisant l'effusion du sang. Celte protestation insolite fut convenablement relevée par M . le Président.
Les deux vieilles servantes, malgré leseffortsde ce digne magistrat, qui les rappela une dernière fois, avant la clôture des
débats, pour leur faire sentir la gravité de leur déposition, persistèrent à reconnaître principalement deux des trois accusés.
Ce fut leur arrêt de mort.
M . le substitut du procureur-général, Graaf,avait soutenu
avec force l'accusation qui triompha.
Au banc de la défense, M M " Sehollacrl, Ambroes, et De la
Coste, (1) plaidèrent parfaitement une si belle cause, leurs
efforts furent stériles.
Le jury prononça la culpabilité à 7 voix contre 3.
La Ccur, délibérant aux termes de l'art. 531 du C. d'Inst.
cri m. sur le fait principal, mentionné dans la troisième question, déclara, à la majorité de trois voix contre deux, se réunir
à la majorité du jury.
Le pourvoi fut rejeté : on fit grâce de la peine capitale, et
ces trois malheureux furent exposés, uneheure durant, ;:ux regards du peuple, le 19 août 1843. Le jeune Bonne fondait en
larmes, son désespoir déchirait tous les cœurs ; les autres montraient une douloureuse résignation.

vie d'aller quelque part, de quoi s'agil-il ?
« Schellings répondit en montrant Mervel : « Celui-là devait déjà venir hier. »
«Poisson ayant appris qu'il s'agissait d'aller à Corlenberg,
nous interrompit en disant» : Taisez-vous, je connais un bien
meilleur coup que cela. >> I l nous parla alors d'un certain Vanderpoort, vieillard de plusdc70 ans, qui demeure près de l'église
à Lcnnick-St.-Pierre on Leeuvv-St.-Pierre, enfin la commune
où Poisson a été élevé.fSelon Poisson,Vanderpoorl devait avoir
beaucoup d'argent et nous pouvions, disait-il, faire notre fortune
en une fois.
«Nous nons rendîmes ce jour là même à nous quatre à l'endroit indiqué par Poisson, mais nous avons dû revenir comme
nous étions venus. J'ai raconté au long, samedi dernier, tout ce
qui se rapporte à celte affaire, à M . le juge d'instruction.
« Le lendemain du jour ou nous :\\ions été à Lecuw-St.-Pierre
avait été fixé pour aller tous quatre à Cortenberg. Poisson se
trouvait alors libre. Je me rappelle qu'il nous a dit que les v i gilantes de l'établissement auquel i l était attaché, en qualité de
cocher, avaientélémises en couleur c l que la couleur n'étant pas
sèche on ne pouvait les employer : i l ajoutait que son ;maitrc
était allé à Louvain pour acheter des chevaux. Ce lendemain,
mercredi, Poisson et Mervel vinrent l'un après l'autre, vers
9 heures du matin, au logement que j'habitais avec Schellings, Poisson dit en entrant: « A h ! ça, nous ne pouvons pas
aller là bas aujourd'hui. Nous remettrons la chose à un autre
jour, et ce sera alors sans faute. » J'ai oublié l'excuse que Poissou nous donna à celle occasion.
«Ci: q DU six jours après, Poisson vint un soir chez moi m'annoncer (¡1!'il n'avait plus de service, et qu'il était maître de son
Le 17 août déjà, Jansscns avait demandé une entrevue au temps. « Faites venir l'antre, me dit-il eu parlant de Mervcl,
juge d'instruction.
pour demain malin. »
Le 19 août i l renouvela sa demande.
«Le lendemain de bonne heure j'envoyai Schellings cherEt comme on n'y prenait garde, i l contait à l'aumônier cher Mervel enlre neuf et dix heures du malin. Merveil, PoisTriest, aux porte-clefs, à toutle monde,des faits qui déjà firent son, Schellings, et m o i , nous nous trouvâmes réunis dans
naître des doutes et des regrets.
ma demeure.
Enfin, le 25 août, M . le juge d'instruction Dclccourt reçut
» Nous avons d'abord parlé de la manière de nous rendre à
les premières déclarations du barbier Janssens. I l y manquait Cortenberg. Mervel et moi nons désirions faire la roule en dide sincérité en un point , et i l l'expliqua plus tard. I l accusait ligence ou en vigilante. Poisson s'y opposa pareequ'il était
Mervcl et Poisson, mais se substituait Schellings à lui-même. trop connu des cochers de vigilantes et nous conviumesd'aller à
Le 28 août, disposé à dire toute la vérité, il écrivit au pro- pied Mervel se relira ensuite pour d î n e r , en nous faisant rencureur du r o i , qu'il avait des révélations plus importantes à dez vous hors de la porte de Louvain.
faire.
« Vers trois de relevée je sortis de ma demeure où je laissai
Le 1 " septembre 1842, M . le directeur De Glain qui avait Schellings, qui avait mal au pied et q u i , pourcemotif, ne poupeu de confiance dans les aveux qu'il avait reçus, comme beau- vait nous accompagner.
coup d'autres, informa le parquet de diverses circonstances.
«Arrivé au bas de la monlagne, immédiatement après la porte
Ce ne fut que trois mois après qu'on sembla disposé, pour de Louvain, j'enlrai dans une auberge et je guettai aux fenêtres
faire droit aux réclamations de la famille des condamnés, à le passage de mes compagnons. Celle auberge fait le coin d'uue
donner suite à cette instruction nouvelle.
qui rue va à main droite en descendant. Cetle auberge est en
Le 6 décembre, Jansscns, fit à M . le substitut Mans, une même temps une boutique, i l n'y a pas de porte cochère, mais
déclaration générale, continuée le 10, et dont voici la teneur : une porte ordinaire. J'ai mangé là deux tartines de jambon et
» Les troisindividus qui ont élécondamnés dernièrement, du j'ai bu deux verres de bierre.
chef du vol de Cortenberg en sont entièrement innocens. Les
« La femme nettoyait des cuivreries et je lui ai causé pendant
coupables sont Gérard Mervel, Edouard Poisson et moi.
quelque temps, les mains appuyées sur lebuffet : ayant vu pas«C'est Gérard Mervcl qui nous a donné l'idée de commettre ser Poisson je frappai à la fenêtre, i l se retourna, me vit et ence crime.
tra dans un cabaret un peu plus loin à gauche. Quelques in«Environ huit ou dix jours avant le vol, un dimanche, dans stants après je vis Mervel, je lui fis également signe. I l me rél'après diné, je me trouvais chez Mervcl, rue Longue-Vie; nous pondit par un geste de tète et continua sa route.
étions seuls et causions d'affaires à entreprendre;' il fut d'abord
«Je payai, sortis et rejoignis, Mervel. Poissonnoussuivitet
question d'aller au château de Strombeek qui appartient à un audessusde la montagne qu'on remon le près du faubourg nous
monsieur de la rue des Bogards, chez lequel Poisson a servi nous réunîmes tous trois ensemble; nous marchâmes, le long
en qualité de domestique.
du pavé, i l pouvait être quatre heures. Après avoir ainsi mar«Mervel me dit ensuite qu'il connaissait quelque chose de ché pendant un certain temps nous vimes devant nous un vilmieux, c'était de nous rendre à la cure de Cortenberg.
lage, Mervel nous le fit remarquer le premier en nous disant:
« I l n'y a pas très loin d'ici l à , le curé est vieux e t , ajouta- « C'est là.»
«t-il, comme i l est là depuis longtemps, nous pourrons y Irou«Poisson nous demanda aussitôt si nous avions quelque
»ver beaucoup d'argent. Vous, Schellings, et moi, nous pour- chose pour travailler. «J'ai, dit Mervcl, un ciseau de menuisier
a ions arranger tout cela. •
et un couteau, et i l lira en même temps de sa poche un cou« J e répondis que je voulais bien, et que j ' e n préviendrais teau de table enveloppé dans du papier. Poisson fit observer
Schellings avec lequel je demeurais rue Vanderelst. Mervel qu'avec cela on ne pourrait faire grand chose; tout en parlant
me dit qu'il viendrait nous chercher le lendemain lundi. Ce ainsi, nous vîmes une charrue sur une partie de terre à noire
jour là je ne vis pas Mervel, mais le jour suivant, mardi, i l gauche à environ trois cents pas du pavé et de ce côté ci d'une
vint, vers neuf heures du malin, à mon logement où se trou- grande maison blanche, qui m'a paru être uno auberge ou un
vaient Schellings et Poisson. Comme Mervel me parlait à cabaret.
.
. .
voix basse, Poisson dit à Schellings : « Je crois qu'ils ont cn«A la vue de cette charrue nous nous sommes d i t : « Voici
(1) Aujourd'hui substitut du procureur du Roi à Charleroi.
notre affaire; allons voir s'il n'y pas un coutre. « — Je me

dirigeai de ce colé et je trouvai un coutre, attaché à cette charrue ; j'eus toutefois de la dilliculté à tirer les coins qui la retenaient ; après y être parvenu je cachai le coutre dans mon
parapluie, mais le coutre s'échappa plusieurs fois en passant
à travers mon parapluie qui fut tout à fait déchiré.
«J'ai changé ce parapluie contre celui que j ' a i à présent, chez
un marchand de parapluies qui demeure dans une des petites
rues qui descendent à droite de la montagne de la Cour, en venant de la Place Royale.
«Après avoir enlevé le coutre nous avons continué notre
chemin et nous sommes entrés à Corlcnberg.
«Nous avons passé devant la caserne de la gendarmerie de ce
village. Je me rappelle cette circonstance, parecque Poisson,
en:me montrant ce bâtiment, nous a dit a I I faut prendre
garde, de peur qu'on nous demande nos papiers. »
»Un peu ¡ilns loin un chemin à droite vient aboutira la
route. Au point de jonction des deux chemins se trouve un
poteau. Nous prîmes ce chemin à droite, au bout duquel on voit
la grande porte du jardin du curé. Arrivés devant cette porte
nous continuâmes de suivre Iccliemin qui fait un coude à droite
c l fait le tour du jardin du curé.
«Cejardin est clôturé par une haie s e r r é e , cl assez élevée
qui est séparée du chemin par un fossé assez large et rempli
d'eau.
»La haie est faite en partie d'une espèce d'arbre qui ressemble assez au sapin, mais dont les feuilles sont plus petites. Nous
appelons celte espèce de bois en flamand Spacnsch haut of
groen.
• Ce chemiu est bordé du côté du fossé d'arbres déjà grands.
»En faisant ainsi le tour du jardin, à l'extérieur, je me rappelle avoir vu une pièce de toile étendue pour blanchir dans la
prairie au bout de laquelle i l y avait une maison.
«Après avoir fait le tour du jardin de la cure, en suivant le
chemin dont je viens de parler nous avous pris le chemin qui
nous a conduits près d'une partie de bois dérodé et convertie
en terre. Nous sommes montés dans une partie de sapin par
une pcnle raide comme un escalier.
«Nous sommes ensuite entrés dans un petit bois où ncus
nous sommes cachés jusqu'à ce qu'il fût nuit.
»11 commençait déjà à faire obscur.
«C'est dans cet endroit du petit bois que nous nous sommes
concertés sur ce que nous avions à faire.
» Nous avons aussi coupé là, avec le couteau de Mcrvcl, trois
brandies ou montants de noisetier, si je ne me trompe, dont
nous avons fait des bâtons pour chacun de nous, et dont nous
nous sommes ensuite munis à tout hasard.
» Jeme rappelle,également avoir, pour passer le temps, écorcé
à celte place un petit arbre, depuis le bas jusqu'à bailleur
d'homme; en cherchant bien on pourrait peut-être encore retrouver cet arbre tel queje l'ai arrangé.
«A la nuit tombée, vers neuf heures, sans que je puisse toutefois bien préciser l'heure, nous sortîmes du bois, et nous
nous dirigíanles vers le jardin de la cure, du côté où les eaux
sont retenues par des planches ( maintenant une vanne. ) Kn
cet endroit i l y a entre la haie du jardin et le fossé une palissade de planches. Après avoir traversé le fossé, nous sommes
passés sur celte palissade et nous nous sommes trouvés en face
d'une petite porte qui est là dans la haie. Celle porte n'avait
point de serrure ; clic était fermée seulement au moyen d'un
petit morceau de bois placé de travers dans le chambranle, à
l'intérieur.
« Je passai mon bras dans la haie, j'ôtai ce bois, et j'ouvris la
porte. Nous sommes ensuite entrés dans le jardin de la cure,
Mcrvcl, Poisson et moi. Nous nous sommes dirigés vers la
maison dont nous avons fait le tour.
«Celte maison se trouve non loin delà grande porte d'enlrée
du jardin, agauche de cette porte, lorsqu'on vient de la chaussée.
«Nous étant apperçus que les habitans étaient encore sur
pied à celte heure, nous nous retirâmes dans un berceau
(speelhuys) qui est pratiqué dans la haie, à peu près vis-à-vis
de la maison. I l y avait dans ce berceau un ou deux troncs
d'arbres peu élevés et droits, je m'en suis servi pour m'asscoir.
«Un chat gris étant venu de notre côté en miaulant, je lui
assénai un bon coup de bâton.
» De temps en temps nous allions l'un après l'autre épier ce

qui se passait dans la maison : j ' y ai bien été trois ou quatre
fois pour ma p a i l ; J e m'approchais assez près pour entendre
la voix des personnes qui se trouvaient à l'intérieur de la
maison.
"Un peu plus lard la porte s'ouvrit; une personne sortit :
nous entendîmes parler, puis la porte fût refermée.
«Enfin, après une longue alíenle nous n'entendîmesplusaucun bruit dans la maison. Nous nous avançâmes alors tous Lois
cl nous nous mîmes à l'ouvrage du côté du bâtiment qui est
opposé à la grande porte du jardin. I l y a de ce côté une porte
avec des marches.
«A l'aide ducoutrede charrue dont j'ai déjà parlé, nous avons
essayé doter les marches pour nous procurer une ouverture par
laquelle nous eussions pu nous introduire dans la maison. La
marche extérieure lût bientôt ô l é e , mais la marche du seuil
présenta plus de résistance. En la soulevant avec notre contre,
la pierre de celle marche se fendit en deux. Nous en avons
alors tiré l'un des morceaux, mais malgré nos efforts nous n'avons pu parvenir à détacher l'autre morceau sur lequel reposait le gond de la porte.
«En travaillant ainsi, nous avons ployé le coutre dont la
pointe même fût cassée.
»Ne pouvant parvenir au bout de nos fins de ce côté, nous
essayâmes de percer les murs, à environ deux pieds des marches
dont je viens de parler, du côté de la façade de la maison.
«Nous parvînmes à enlever, toujours à l'aide du mémo i n strument, quelques briques, à environ deux pieds de terre.
Nous fîmes ainsi un trou grand comme ma casquette. Ayant
passé la main à travers celle ouverture, j'en retirai des cendres
qui étaient encore chaudes.
«Ce coutre n'ayant plus de pointe nous n'avancions guères.
«Après avoir travaillé tous les trois à celte ouverture nous
nous rebutâmes, et nous cherchâmes alors un autre moyen de
pénétrer dans le bâtiment.
«Nous nous sommes dirigés vers la façade principale. Au coin
de la façade du còlè du mur que nous avions essayé de percer
il y a un égoùt dont l'eau coule sur une planche. L'idée nous
prit de tenter d'entrer par là.
* Mcrvcl et moi nous nous mîmes donc à l'œuvre pour enlever
la pierre qui recouvre cet égoùt; niais bientôt, en considérant
les lieux, nous pensâmes que nous entrerions plus facilement
par la fenêtre qui se trouvait près de cet égoùt.
» Celle fenêtre,ainsi que les autres fenêtres du rez-de-chaussée était défendue par des voléis. Menci mit le coutre entre le
volet et la muraille, et plaça sous le contre, le ciseau de menuisier dont i l était porteur, le ciseau faisant le levier. Nous
avancions le coutre de jdus en plus jusqu'à ce que nous ayons
pu arracher .les volets, en les tirant avec force.
«Mcrvcl alla au fossé chercher de la boue qu'il appliqua
sur un carreau de vitre ; si j ' a i bon souvenir c'était le carreau
inférieur à notre droite.
«Mcrvcl brisa et poussa le carreau ainsi enduit, et nous nous
introduisîmes tous trois dans la maison par celte ouverture.
«Poisson se hâta de faire du feu au moyen d'allumelles chimiques qu'il avait en poche et en alluma une bougie qu'il avait
prise avec lui et qui provenait, d'après ce qu'il m'a dit, des
bougies qu'il avait emportées de la maison où i l avait servi
antérieurement en qualité de cocher dans la rue des Bogards.
» Nous reconnûmes alors que nous étions dans la buanderie.
»La porte d'entrée dont nous avions attaqué les marches est
dans un coin ; devant cette porteuse trouvait plusieurs paniers,
(manden) contenant des bouteilles vides. I l y avait également
de ces bouteilles à terre.
« La cheminée est à gauche de la porte, en entrant, et correspond à l'endroit où nous avions pratiqué notre brèche à l'extérieur.
»En face delà cheminée i l y avait une commode qui n'était
pas fermée à clef.
«Cette commode renfermait divers ustensiles de ménage et
des cuillers d'élain.
» Mervcl prit en main les cuillers et, après s'étreassuréqu'ellcs
n'étaient point en argent, les remit à leur place.
•»Il ramassa près de la cheminée la moitié d'une tète de porc
et i l eût, je crois, l'intention de l'emporter.
» Mais d'après ce qu'il m'a dit plus tard, i l doit l'avoir laissée
contre le mur du jardin. Mervel ayant pris un bouchon y fil

une entaille à l'une des extrémités, au moyen d'un couteau, et
se l'appliqua ainsi au bout du nez en manière de déguisement.
»INous avons aussi trouvé dans la buanderie une petite
hacbe, ou couperet, kapmes, que nous avons enlevée. Comme
nous n'apercevions plus rien à notre convenance dans cet endroit nous voulûmes passer dans la pièce suivante. Nous essayâmes à cet effet d'ouvrir la porte qui se trouve entre la
commode dont je viens de parler et la fenêtre qui sert de communication entre la buanderie et l'intérieur de la maison. Mais
ce fut inutilement; nous eûmes beau pousser cette porte elle
ne céda point.
»Je n'ai point remarqué de serrure à cette porte mais i l devait y avoir des verroux mis de l'autre côté.
«Nousnous sommes dit alors qu'il fallait entrer dans la pièce
suivante de la même manière que dans la buanderie.
"Nous sommes donc sortis, etnousavons arraché le volet de
la fenêtre suivante, comme nous l'avions fait de laulre en
nous aidant du coutre, du ciseau et du couperet.
"Nous brisâmes ensuite un carreau, après l'avoir enduit également de boue, pour amortir le bruit qu'il devait causer en
tombant, el cela fait, nous nous introduisîmes tous trois dans
la maison de nouveau.
"Le carreau que nous avons cassé est un grand carreau;
si je ne me trompe celait le carreau à notre droite.
» Le milieu de la chambre dans laquelle nous étions ainsi entrés, est occupé par une table, où i l y avait encore des bouteilles et des verres.
"Mcrvel s'approcha de ces bouteilles en nous disant, qu'il
avait soif et les examina, mais elles étaient vides.
" I l se dirigea vers le poêle avec la lumière qui est du côlé du
mur de la buanderie. I l trouva sur le poêle une théière avec du
thé encore chaud, ;i;isi qu'un pot renfermant un peude lait. I l
but le tout d'un trait.
» Dans un coin delà chambre, vis-à-vis de la porlc qui communique à la buanderie, i l y a une commode où nous avons
vu des assiettes, cuillers el autre attirail de ménage.
«Au-dessus de la commode se trouvaient des lasses et des
verres.
» Nous sommes sortis de celte place sans rien emporter, par la
porte qui conduit dans un vestibule. La porle de l'entrée principale de la cure donne dans ce vestibule.
" A gauche en entrant et du côlé opposé à l'endroit dont
nous sortions, i l se trouve une porte qui doit communiquer à
une chambre; nous n'y sommes pas entrés. Nous nous sommes
dirigés vers le fond du vestibule, où se trouve à droite une marche sur laquelle repose l'escalier qui conduit au premier étage.
"Après avoir été introduits dans le vestibule de la cure, nous
sommes montés au premier étage, par l'escalier qui se trouve à
droite du vestibule.
»Jc portais une blouse bleue, que j ' a i vendue depuis à un détenu natif d'AlosI, nommé Iloonc. j'avaisunecasqucllc plalledc
couleur brune; elle a été saisie comme pièce de conviction
dans l'affaire du vol commis chez un abbé, à Schacrbéck, affaire dans laquelle je me suis trouvé impliqué et puis mis bois
de cause, cette casquette est encore au greffe. J'avais sur la
tèle une éebarpe de laine Iricollée, rouge et jaune.Mon pantalon était d'étoile d'été grise. J'ai donné trois ou quatre mois
après le vol , ce pantalon et celle écharpe à J.-B. (îay, cultivateur à Haute-Croix. Je portais sous la blouse, une veste d étoffe prinlannière à lignes, que j'ai encore à présent, mais on
ne pouvait guère appercevoir que le collet.
"Mervel était vêtu d'une blouse bleue et d'un pantalon bleu.
I l avait un mouchoir sur la tète et sur ce mouchoir une casquette de drap bleu noir, qui pourrait encore bien se trouver
en sa possession. Ainsi que je l'ai dit, son nez était [iris dans
un bouchon qu'il avait coupé à cel effet dans la buanderie.
"Poisson, pour se déguiser, s'était appliqué avec de la colle
des petits morceaux de papier sur la figure. I l était vélu d'une
redingolte brunâtre et portait une blouse bleue par dessus.
" Il avait retroussé les pans de sa redingolte en les attachant
aux boutons de derrière qui se trouvent au dessous de la taille,
et je pense qu'il les avait fait tenir ainsi au moven de boutonnières qu'il avait praliquées à cet effet, aux coins extérieurs
des pans de la rcdingotle, sa blouse était relevée par derrière,
el ramenée en grande partie par devant el fourrée dans sou

pantalon.
«Poisson s'élait arrangé ainsi dans le petit bois où nous nous
étions tenus jusqu'à la nuit close.
»11 était coiffé d'une casquette dont je ne me rappelle pas
bien la forme, ni la couleur, et i l portait un pantalon de drap
tirant sur le gris.
«Parvenus au premier étage nous sommes entrés dans une
chambre à droite, j'étais en avant, Mervel me suivait, tenant
en main le coutre de charrue. Poisson qui venait derrière
portait une bougie allumée. Vis-à-vis de la porte se trouvait un
lit assezétroitdans lequel étaiteouchée une fille qui avait mal
aux yeux.
» A notre aspect celle fille se m i l à crier : Aie! A i e ! au voleur! je lui dis en m'avançant près d'elle. Gy moet niet
schreeutren, gy moet stilzyn,er zal u geenkwaedgebeuren.
Je lui pris en même temps les mains et les lui mis sur l'estomac.
» Elle se déjetait des pieds et des mains pour m'échapper, et
criait d'une voix tremblante et étouffée. J'ai alors retourné sur
elle les couvertures du l i t .
«Nous nous sommes ensuite dirigés vers un coffre qui se
trouvait à terre entre le l i t et la muraille, à droite en entrant.
Cette fille alors se mit à crier de plus belle. Nous sommes revenus sur elle, et Mervel leva au-dessus de sa tète le coutre
dont i l était porteur, comme s'il allait frapper, mais i l faisait
cela pour l'effrayer seulement.
» Démon còle je pris la fille par le cou, et, pour dire les choses
comme elles soni, je dois avouer que je lui ai serré la gorge
assez lori. Je la lâchai au bout de quelques inslans, et nous
retournâmes au coffre. Ce coffre était vieux, en le secouant et
en lelirant pour l'ouvrir, i l se défit en deux et nous vîmes qu'il
ne contenait que des loques el de mauvais vèlemens.
"Nous sommes alors sortis de cel le chambre, et, remarquant
qu'il y avait de la lumière dans une chambre à gauche de l'escalier el vis-à-vis de la chambre que nous quittions, nous sommes allés droit de ce côté.
«En face de la [urte de celle deuxième chambre se trouve
une table e l , plus loin, à gauche cil entrant, un l i t avec des
rideaux bhnes. si j ' a i bon souvenir.
»Un jeune prêtre reposait dans ce l i t : Notre présence le
réveilla en sursaut. I l fil. un exclamation et voulut se dresser
sur son séant, je le retins et lui dis, «Gy moet stil zyn.»
» En parlant à ce prêtre, ainsi qu'aux autres personnes de la
cure, je grossissais ma voix el je ne prononçais pas le flamand
comme à Bruxelles, mais plutôt à l'allemande. Comme le jeune
piètre cherchait à se défendre, je lui saisis le bras, Mervel lira
alors de sa poche la ficelle dont i l s'était muni, et, avec son assistance, je parvins à lier les bras du piètre. Comme i l remuait
les jambes en se déballant, je lui liai également les pieds;
pendant celte opération Mervel levait sur lui le coutre en lui
disant d'une voix rude : « Ulyft stil of ih slag u dea kop in. «
» Ce prêtre me suppliait de ne pas lui fairede mal, je lui répondis q u i i n'avait qu'à se tenir tranquille, el qu'il ne lui arriverait rien; i l parlait flamand avec l'accent des gens ducôléde
St.-Trond, il disait, par exemple, midi pour my , je me rappelle lui avoir demandé d'où i l était, i l m'a répondu, du côlé
de Ilasselt; quanta la ficelle que possédait Mervel,je ne sais pas
où i l se l'était procurée.
"Pendant que Mervel et m o i , nous tenions ainsi le jeune
prèlrc enrespect, Poisson furetait de droileet de gauche; je sais
qu i l a pris une montre en argent, qui si; trouvait je crois sulla table. Nous avons aussi demandé à ce prèlrc où i l avait mis
son argent, mais i l nous répondit qu'il n'en avait point, qu'il
n'était pas de Corlenberg, et qu'il y était seulement venu
faire une visite au curé.
"Après être restés quelques momens dans cette chambre,
nous nous sommes retirés, mais en partant je jetai les draps
de lit sur la tète de ce prélre.
» Comme nous sortions de là, une porte s'ouvrit à notre gauche, nous vimes uue femme en bonnet de nuit. Elle nous dil :
«Eli irei, eh wel, trai moet gy hebben, ual komt gy hier
doen\» prenant celte femme par le bras, je la repoussai brusquement dans sa chambre! et fermai la porte sur elle.
" A quelques pas plus loin,en face de l'escalier, se trouve une
[La suite au
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tibule, Poisson ouvrit la porle de devant qui était fermée au
moyen d'une serrure et noussommessorlislous les trois par là.
"Nous avons ensuite couru vers la petite porte par laquelle
nous nous étions introduits dans le j a r d i n , nous avons alors
traversé une prairie qui est plus loin. Nous nous sommes
arrêtés pendant quelques minutes dans cette prairie, pour faire
le partage des objets enlevés. Après cela nous avons suivi un
sentier qui aboutit à la chaussée, et nous nous sommes dirigés
vers Bruxelles où nous sommes arrivés vers quatre heures du
m a l i n , i l faisait déjà jour. Ce que je me rappelle le mieux en
fait d'heures,c'est que, lorsque nous nous sommes approchés de la
cure, un peu avant d ôlcr les marches de la porte de la buanderie, i l sonnait onze heures à une horloge de la maison.
» Je ne pourrais pas indiquer des personnes qui m'auraient
vu en compagnie de Mervel et de Poisson, à notre retour de
Cortenberg attendu que nous nous sommes séparés avant
d'entrer à Bruxelles.
»Au partage dont je viensde vous parler, Poisson m'a remis
une trentaine de francs, en argent blanc, en pièces de cinq
francs c l autres monnaies, parmi lesquelles se trouvait des
» Pendant que nous sommions ce vieux curé de nous satis- pièces de 23 cents. Mervel doit en avoir reçu autant pour sa
faire , Mervel montrait son coulre , et moi je tenais le pisto- part. J'ai appris plus lard par les journaux qui ont rendu
compte de l'événement, que l'argent enlevé par Poisson s'élelet que je venais de ramasser.
«Poisson et Mervel, fouillèrent les poches de la culotte du vait à une somme supérieure à celle qu'il nous avait déclarée et
curé, mais, d'après ce qu'ils m'ont dit, ils n'y ont rien trouvé. dont i l a fait le partage. Poisson m'a trompé cette fois là comme
il l'a fait en d'autres occasions. Poisson a retenu pour lui le
« Puisqu'il n'y a rien, ai-je d i t , i l faut le laisser tranquille.»
»En nous retirant, je remarquai dans le coin, à gauche en petit couteau du jeune curé. Le manche de ce couteau est d'une
entrant, quelque chose en rond, assez élevé, sur quoi était collé matière que je connais sous le nom de Perle d'Amour et qui
le-papier ; je me suis approché pour voir ce qu'il y avait par est la même que ces boutons (montrant des boutons d'ivoire). Ce couteau est à peu près de cette grandeur (dessiderrière, mais i l n'y avait rien.
«Après avoir quitté le vieux curé, nous sommes allés dans nant les dimensions ) Le manche était garni aux deux extrémiune chambre voisine. Dans un l i t à droite en entrant, nous tés el au milieu, de plaques d'argent rayé. Outre la lame du
avons vu une tille assez jeune et assez jolie. Nous lui avons couteau, i l y avait, ou plutôt il y avait eu primitivement, quatre
demandé son argent,elle nous a regardé fixement sans dire un lames de canif : deux à l'extrémité à laquelle la lame du couseul mot. Poisson a fouillé les poches de cette fille, et doit y teau était attachée et les deux autres à l'extrémité opposée.
Une des lames de canif était cassée. Je ne saurais trop bien
avoir enlevé de l'argent.
préciser
laquelle, cependant je crois que la lame cassée était
»En sortant de cette chambre, Mervel nous dit : « Retournons près du jeune curé, desgaillards comme cela ont toujours celle à gauche lorsque le couteau était ouvert la poinlc en haut,
quelque chose dans la poche. » Nous sommes donc retournés en regardant du côté du tranchant.
près du jeune prêtre, el l'avons sommé de nous livrer son ar« Pendant l'emprisonnement que Poisson a subi aux Petitsgent, Mervel tenait toujours son coutre, Poisson la bougie, et Carmes, sous la prévention du vol commis chez Vandevclde,
moi le vieux pistolet. Le jeune curé persistait à dire qu'il n'a- i l se servait souvent de ce couteau, i l l'avait même donné ou
vait pas d'argent, mais en fouillant dans les poches de ses vè- prêté à Parys qui est encore détenu à Bruxelles, et Parvs l'a
temens, Poisson trouva de l'argent et le prit.
conservé pendant quelques temps après l'élargissement de
»11 enleva aussi, a ce qu'il m'a d i t , un petit couteau avec Poisson.
» Après sa sortie de prison, Poisson envoya ma sœur Caroline,
un manche d'ivoire.
»Le jeune curé nous dit alors : « Mon dieu, mon Dieu, sa femme, pour réclamer cet objet de Parys, qui lui répondit
laissez-moi quelqu'argcnt pour continuer ma route, laissez- que Poisson le lui avait donné. Je fis des observations à Parys
moi donc ma montre. » Le voyanl si désolé, je lui dis pour le après lesquelles i l me rendit le couteau que je remis à ma
contenter, car i l pleurait : « Je laisserai votre montre et un sœur.
peu d'argent en bas, "mais nous n'en avons rien fait. Je lui ai
«Indépendamment de Parys, d'autres détenus ont eu ce couensuite jeté les couvertures sur la tète.
teau en mains, Schinilz, Declercq, Wanters et Vanderbeken;
«En sortant de cette chambre, nous avons retrouvé, devant ce dernier est à Saint Bernard, les autres à Bruxelles.
«Quant à la montre du jeune c u r é , je l'ai réclamée pour
la porte à notre gauche , la femme que nous avions vue à la
même place quelque temps auparavant. Elle répétait encore Schcllings qui était au courant de l'affaire et que nous devions
avec volubilité :« Eh wel, eh wel, eh wel, » je la pris de ménager. Poisson trouva que celait juste, et i l me remit celle
nouveau par le bras et la lançai encore une fois dans sa cham- montre. Je l'ai toutefois gardée pourmoi et en remplacement j ' a i
bre, en lui disant brutalement et en déguisant ma voix : Gaet donné à Schellings une autre montre qui m'appartient et qu'il
gy maer slaepen, gaet gy maer in uw bed. J'ai repoussé a probablement encore. J'ai conservé la montre volée pendant
celle femme avec tant de force qu'elle est allée tomber dans la quatre à cinq mois. Je l'ai remise à Schellings pour y faire
chambre dont j ' a i une deuxième fois fermé la porte. Cela fait, placer un verre. Je l'ai portée deux fois à raccommoder et à netje descendis l'escalier en appelant les deux autres. Malgré mes toyer chez un horloger rue des Frippiers, à droite en allant
instances, Mervel retourna dans une chambre, il m'a dit, après, vers la monnaie et presqu'en face d'un hôtel. La première fois
qu'il s'élait rendu de nouveau près de la fille, que j ' a i indiquée j ' a i payé 1 fr.SO cent, à l'horloger, la seconde fois 2 fr. Je lui
plus haut comme étant jeune et assez jolie. Pendant ce temps, ai parlé d'échanger celte montre. Je me rappelle qu'en l'ouPoisson est resté'au haut de l'escalier avec de la lumière pour vrant ilm'a fait remarquer qu'elle avait été faite à Saint Trond,
éclairer Mervel. J'ai repris le couperet (kapmes ) que j'avais ville dont i l m'a montré le nom gravé dans l'intérieur de la
déposé dans le vestibule du rez-de-chaussée, contre la porte caisse avec des petites lettres comme celles-ci (montrant des
d'entrée. J'ai laissé, je crois, dans le vestibule, le vieux pistolet majuscules). Cette montre en argent était assez grande et pedont je m ê l a i s servi pour faire peur. Q » t au coulre de sante. Au bout du cadran on lisait un nom que j'ai su, mais
charruc.il doit avoir été abandonné par Mervel, mais je ne dont je ne me souvicn> plus. Ce nom était gravé en lettres
sais où. Quant aux bâtons que nous avions coupés dans le petit comme lorsqu'on écrit. Je l'ai fait disparaître avec la pointe
bois, nous les [avons laissés, le mien dans le berceau, et les d'un canif quelques joursaprèsle vol. Acettemonlrcse trouvait
attachée une chaîne en argent, longue de 10 à 12 doigts, large
autres contre le mur.
"Mescompagnons étant descendus près de moi, dans le ves- d'un doigt, el composée de petits anneaux d'argent entremêlés

armoire, je l'ouvris, elle contenait des livres, i l y avait aussi
sur une planche de celte armoire, un vieux pistolet de fonte,
tout rouillé et sans pierre, dont je me suis emparé.
«Tout contre l'armoire, se trouve une porte d'une chambre,
Mervel entra avec Poissou, et je les suivis.
»Le lit est à droite, et n'est point placé dans un coin, mais
il occupe le milieu du mur. Nous nous sommes avancés vers
ce l i t , et nous avons vu qu'il était occupé par le curé de Cortenberg , qui paraissait déjà âgé. I l était au l i t , les pieds tournés
vers la porte, je lui mis les mains sur la joue, en lui donnant
unepetitetape. — Eh wel wat komfgyhier doen,jongen ?—Je
lui répondis, mon ami n'ayez pas peur, i l ne vous arrivera pas
de mal, nous venons pour avoir votre argent. — Mes enfans,
je n'ai pas d'argent. "Nous avons insisté pour qu'il nous indiquât
l'endroit où i l avait mis son argent. Le curé nous assura que
nous nous trompions, qu'il n'avait pas d'argent, qu'il était aussi
pauvre que nous, qu'il ne fesait plus son service, à cause de
son grand âge, et qu'il devait payer quelqu'un pour remplir ses
fonctions. I l s'exprimait en ftammd,'lYeen kinderen ik en heb
geen geld. »

l l a

comme une espèce de gourmette de cheval. A u bout de cette
chaîne pendait une clef de montre carrée, plalte, et également
en argent.
«Poisson ayant vu un jour celte montre dans mes mains me
recommanda de m'en défaire, autrement, ajouta-l-il, cela
pourrait faire noire malheur.
«Quatre ou cinq mois après le vol de Cortenberg, c'est-àd i r e , vers seplembre 1 8 4 1 , j ' a i remis la montre à ma femme,
en lui disant d'aller la vendre, ainsi que la c h a î n e , lui donnant
pour prétexte que la montre ne marchait pas bien.
«Après avoir élé chez quelques horlogers du Marché au
Beurre, ma femme, d'après ce qu'elle m'a d i t , a vendu la montre et la chaîne pour quinze francs à un horloger qui demeure
sur la chaussée de Flandres, un peu plus par ici que le Marchéaux-Cochons.
» A la demande de l'horloger, ma femme a indiqué son nom
et son domicile : Marie-Thérèse Motte, rue Vanderelst, n. 1 1 .
Elle croit que l'horloger a inscrit ces indications quelque part.
»Ma femme était loin de se douter que ma montre élail un
objet mal acquis. Elle cherchait au contraire à me faire gagner
honnèlement ma vie et à me retirer de toulc mauvaise société.
» Quant à la hache (kapmes), que j ' a i enlevée de la buander i e , c'était un couperet de cuisine de la grandeur de ce livre
(désignant un in-octavo). I l y avait un trou au milieu de la
partie supérieure; le bord du dos, opposé au manche, était arrondi. Comme la pointe du taillant avait été cassée par l'usage
que nous en avions fait pour détacher les volets de la deuxième
fenêtre, par laquelle nous nous sommes introduits dans la cure
de Cortenberg, je l'ai cassée de nouveau pour l'arrondir tout-àfait, comptant la porter au maréchal. J'en ai olé le manche
et j ' a i " conservé la virole eu cuivre qui l'entourait à l'endroit où venait se renfermer le fer de la hache. Je n'ai
point conservé ce manche, mais bien la virole qui doit se trouver à mon domicile parmi les vieux fers. Je l'indiquerai à ma
femme qui la recherchera. Pour ce qui est de la hache, je l'avais mise dans le grenier de la maison de Schellings, entre les
pannes et les lattes du toit, je me trompe, c'est Schellings qui
l'avait placée là. Cet objet a disparu sans que je sache comment.
La nièce de Schellings l'aura peut être vendue.
» Voici comment j ' a i été appelé à faire des révélations : J'ai
été pendant quelques jours dans la même cour, que les trois
individus qui ont été condamnés pour le vol commis par Mcrvel, Poisson et moi, à Cortenberg. Je n'ai eu pour ainsi dire
pas de rapports avec ces trois individus qui se tenaient toujours entr'eux et à l'écart. Je leur ai adressé rarement la parole, et pour des choses insignifiantes, je sais que l'un d'eux se
nommait Geens, j'ignore le nom des autres.
» Lorsqu'après leur condamnation, ils furent placés dans la
chambre des condamnés à mort, je ne pouvais m'empècher
d'être touché de leur sort. Je ne savais pas si je ne voulais pas
tout révéler. En les entendant crier et pleurer, lors de leur retour de la Cour d'assises, j'étais sur le point d'aller tout dire
au directeur de la prison. Poisson à qui j'en parlais me conjura de n'en rien faire, en disant que je ferais le malheur de
ma sœur Caroline, avec laquelle i l vivait. Je lui répondis, que
si j'étais condamné pour le fait dont j'étais accusé, rien ne me
retiendrait plus.
» J'étais condamné aux travaux forcés depuis quelque
temps, lorsque l'on vint prendre les trois individus dont je
viens de parler, pour les conduire sur le marché, pour y être
exposés. Ils pleuraient et étaient si désolés, que je ne pus plus
me contenir. Je leur dis alors: » Mes amis, allez tranquillement au marché, gagnez-là votre paradis, pareeque vous allez
à l'échafaud à la place d'un autre. » Pendant l'exposition de
ces gens je fis écrire deux lettres par Parys, l'une à M . le juge
d'instruction, l'autre à M . l'aumônier. Je leur demandais un
entrelien. N'ayant reçu aucune réponse, je me suis adressé au
procureur du roi. Le lendemain on m'a fait venir devant le directeur de la prison, celui-ci ne m'a pas cru, et i l m'a dit que
je n'agissais ainsi que pour me faire transporter à droite cl à
gauche, et trouver le moyen de m'échapper.
«Plus tard lorsqu'on a voulu me faire répéter mes aveux,
j ' a i eu peur de me compromettre, attendu qu'il s'agissait de la
peine de mort, j ' a i donc donné les renseignemens tels qujls
étaient à ma connaissance, mais en disant que c'était Schel-

lings qui avait accompagné Mcrvel et Poisson et que j'étais
resté à Bruxelles.
» Après y avoir bien réfléchi, je me suis résolu à faire une
confession entière et à sauver les innocens, quoiqu'il put m'arriver. Ma femme m'a également engagé à tout révéler, sans
rien omettre, dans l'intérêt de mon àme et de mon salut. Les détenus Scbmitz, Wauters, Parys, les portes-clefs Coenen et
Pierre, ont élé témoins de ce que j ' a i dit à Geens et aux deux
autres, condamnés aveclui.
A la suite de ces détails circonstanciés l'instruction se poursuivit activement, et un arrêt de la chambre des mises en accusation, composée de M M . les conseillers Jonet, Van Camp,
Ticlcmans, Van den Eynde, et Dclannoy, renvoya Janssens
aux assises du Brabant. C'est là, que nous allons suivre cette
singulière affaire découverte et racontée par un homme chez
qui la faculté de la mémoire est d'une perfection inimaginable.
ASSISES D E L A P R O V I N C E D U B R A B A N T .
P r é s i d e n c e de M . W i l l e m s . — Audierjoe du 14 mai.
VOLS N O M B R E U X A V E C CIRCONSTANCES A G G R A V A N T E S . — R É V É L A T I O N S DU P R I N C I P A L ACCUSÉ
DISCULPATION DE TROIS C O N D A M N É S A M O R T . — CINQ ACCUSÉS.

La Cour, composée, outre lcprésidenl, de MM. les conseillers
Levieux, Van Ilooghten, B. Corbisier et Bosquet, a été formée avec peine, quinze conseillers, dont nous avons donné les
noms, étant impropres à siéger dans cette affaire, pour avoir
fait partie soit des deux chambres de mises en accusation, soit
de la première Cour de jugement.
Les fondions du ministère public sont remplies par M . l'avocal général de Bavay.
Au banc de la défense sont : M M " d'Henry , d'Aguilar,
Bouvier et Uc Bongé.
Les jurés prennent place dans l'ordre suivant : M M . Vanvolxem, Joseph, cabarclier, à Bruxelles; Wydcmans, Joseph, notaire, à Savenlbcm ; Grcban, Charles, avocat, à Bruxelles;
Lagassc, Adolphe, notaire, à Wavre ; Vacs, Pierre , rentier, à
Diest ; Paridant, Gérard-Jérôme, fabricant, à Bruxelles ; Dupont, Joseph-David-Emmanucl, marchand, à Bruxelles ; Hanon, Ferdinand, propriétaire, à Nivelles ; Montoisy, Charles,
orfèvre, à Bruxelles; Vanderccckhout, Jean-Bapliste, nolaire,
à Lennick-Sl.-Quentin ; Daumerie, Auguslin-Joseph, docteur
en médecine, à Bruxelles ; Blyckaerls, Jcan-HuberJ, nolaire,
à Léau. Jurés supplémentaires, adjoints M M . Meeus , Ferdinand-Philippe, gouverneur de la Société Générale, à Bruxelles; Durant, Guillaume, droguiste, à Bruxelles.
M . le greffier Vanhoordc, donne lecture de l'acte d'accusalion dressé à charge de :
1° Pierre Joseph Janssens, 55 ans, barbier, né à Pelit-Enghien et demeurant en dernier lieu à Bruxelles;
2" Edouard Poisson, 55 ans, cocher, né c l demeurant à
Bruxelles;
3° Gérard Mervel, 54 ans, cabarclier, id. ;
4" Jean François De Kock, 62 ans, batelier, né à N i e l , et
demeurant à Boom ;
5" Caroline Janssens, sœur du 1 " accusé, femme d'Edouard Poisson, 2 accusé, 51 ans,fileuse, nécàPelit-Enghien.
6" Barthélémy Schellings (fugitif ou lalilant), domicilié en
dernier lieu à Bruxelles, rue Vanderelst.
» La cour d'assises du Brabant avait condamné à la peine de
mort le 12 mai 1842 les nommés Geens et Bonne, père et fils,
comme coupables d'un vol commis à la cure de Corlenbcrg,
pendant la nuit du 5 au 6 mai 1841. Ces Irois condamnés
avaient élé mis au carcan le 19 août.
"Lorsqu'on vint les prendre pour les conduire au carcan
Janssens leur dit :« Allez tranquillement gagner votre paradis
«sur la place publique, c'est moi qui ai commis le crime. » Ce
propos a été rapporté par un détenu de la maison de force de
Gand. Plus lard i l dit aux gardes Coenen et Hey vaert : « Voyez
« ces Irois malheureux, ils ont été exposés et ils sont innocens,
»je ferai connaître quels sont les vrais coupables;» et le même
jour i l écrivit an juge d'inslruclion deux lettres par lesquelles i l
lui demanda un instant d'entretien pour des déclarations i m portantes; ces lettres ne furent remises que le lendemain.
«Quelques jours après Janssens déclara au directeur de la prison que c'étaient Poisson, Mervel et l u i , qui avaient commis le
vol de Cortenberg; il signala en même temps d'autres vols auxe

quels les accusés avaient pris part. Nous verrons bientôt que
ses révélations méritent pleine confiance; mais la conduite antérieure des accusés et les rapports qui existaient entr'eux,
suffiraient déjà pour leur donner un cachet de vérité.
» Janssens a été condamné, en effet, une première fois pour
v o l , en 1855, à six années de travaux forcés ; i l a subi celte
peine à la maison de force de Gand où i l a connu Mervcl et
Schellings. Depuis, et par arrêt du 25 juillet 1842, i l a été condamné pour un autre vol aux travaux forcés à perpétuité.
» Mervcl a encouru également deux condamnations pour vol :
la première prononcée en 1 8 0 6 , était de quatorze années de
fers, et la seconde, prononcée en 1825, lui infligeait les travaux forcés à perpétuité. I I a subi la première de ces peines à
Bicêtre, à Brest et à Anvers, d'où i l est sorti en 1818, et la seconde à Vilvorde et à Gand, d'où i l est sorti le 20 décembre
1840. I l avait connu Schellingset Janssens à Gand, comme
nous l'avons d i t , et i l a connu à Vilvorde l'accusé De Kock
qui y subissait la peine des travaux forcés à perpétuité à laquelle i l avait été condamné en 1818 pour émission de fausse
monnaie
«Schellings enfin était sorti depuis une année de la maison
de force de Garni où i l avait été enfermé depuis 1 8 2 1 , en vertu
d'un arrêt qui le condamnait aux travaux forcés à perpétuité,
pour vol. Antérieurement, et par arrêt du 19 décembre 1 8 0 9 ,
il avait déjà été condamné à douze années de fers, pour vol.
«Poisson est le seul qui n'eût pas les mêmes préct'dens,
mais i l vivait en 1841 avec la sœur de Janssens, qu'il a épousée depuis; i l était aussi en relations continuelles avec Janssens et avec les autres accusés, et ces relations amenèrent
bientôt les vols que nous poursuivons aujourd'hui.
(Ici l'acte d'accusation relate les circonstances du vol commis par Janssens et Poisson, le 19 avril 1 8 4 1 , vers 10 heures
du soir chez les époux Vandevcldc, à St.-Josse-ten-JNoode.)
» Une circonstance avait motivé à cette époque des poursuites à charge de Poisson et de la fille de Janssens, mais ces
poursuites furent suivicsd uneordonnancedcnon-lieu. Janssens
aussi avait subi un interrogatoire au sujet du même fait; mais
on ne lui avait parlé alors ni du vol en lui-même, ni des circonstances qui l'accompagnaient. On s'était borné à lui demander
compte de sa journée du 19 avril et à lui faire quelques questions insignifiantes. Les auteurs du crime étaient donc restés
inconnus, c l ils le seraient probablement encore, si Janssens
ne les avaient pas signalés à la justice dans un interrogatoire
qu'il a subi le 22 septembre 1842 , et par lequel i l a expliqué
comment sa sœur l'avait mis en rapport avec Poisson, comment
ce dernier, qui avaitservi chez M.Vandevelde, lui a proposé de
commettre le vol et de qucllc'manière le vol a été commis.
• Poisson et Janssens ont voulu vendre de l'argenterie provenant de chez Vandevcldeà un orfèvre, nommé Berlou, à qui
ils avaient présenté aussi un sucrier, une théière et un pot au
lait de composition anglaise, provcnanl du même vol, et qui ont
été retrouvés le 23 juin dans un fossé qui longe la prairie de
M . Eloy, à Cureghem. Ils y étaient cachés à trois pieds dedislancc l'un de l'autre, entre le 5 et le 6' arbre, à gauche du
Nicuw-Molen.
"Le lendemain 24 j u i n , Poisson c l Caroline Janssens vinrent demander au nommé Cardoen, qui avait découvert ces
objets, et qui était encore occupé à nettoyer le fossé, s'il n'en
avait pas retiré trois pots en argent. Caroline Janssens ajouta
qu'elle avait un frère en démence qui avait planté ces trois pots
au pied du 5' arbre pour les faire grandir comme de l'herbe.
Poisson désigna exactement la place où ils étaient déposés ; il
promit une bonne récompense à Cardoen, et Caroline Janssens
présenta une pièce de 5 francs, ces offres furent refusées. Des
démarches actives furent encore faites par Poisson et Caroline
Janssens pour rentrer en possession de ces objets, et ce sont
ces démarches qui avaient motivé les poursuites dont i l a été
parlé plus haut. »
Après avoir représenté Janssens et Poisson commettant
ensemble le vol chez les époux Vandevclde, l'accusation les montre en contact avec Mervcl et Schellings pour commettre un
second vol, le 4 j u i n 1841, chez le fermier Vander Poorfer, à
Lceuw-St.-Pierre. Le 5 décembre 1842, Janssens déclara qu'il
avait commis le vol avec Mervel sur les indications de Poisson,
à qui i l avait remis 500 francs pour sa part; que Schellings
était allé examiner auparavant les localités, et qu'il avait reçu
e

en récompense une partie de l'argent souslrailà Vander Poorler ; i l ajouta que l u i , Janssens, avait caché une balance volée,
sous un petit toit de la maison où i l demeurait alors. Le fait a
été parfaitemeul vérifié depuis, et cette circonstance prouve
déjà, dit l'accusation , que Janssens ne s'accuse pas d'un vol
qui lui serait étranger; et cela résulte peut-être mieux encore
des détails nombreux qu'il a fournis à la justice, et dont la parfaite exactitude a été reconnue.
«Janssens soutient que Poisson l u i a proposé de commettre
le second vol, en lui disant que VandcrPoorter avait beaucoup
d'argent ; et Poisson était à même de le savoir, puisqu'il avait
été élevé jusqu'à l'âge de 12 ans dans la commune, qu'il y revenait de temps en temps et que Vander Poortcr était envisagé
comme ayant fait de fortes épargnes.
«Il ajoute que Poisson, qui était alors cocher de vigilante, est
venu le trouver avec sa voiture à trois reprises différentes en un
même jour pour exiger sa part du vol ; et i l est constaté que
cette triple visite a eu lieu pendant que Janssens demeurait
rue Vanderclst.
« II prétend enfin lui avoir remis 500 francs pour sa part, visà-vis de l'église des Auguslins, où i l stationnait avec sa voiture,
et Poisson lui-même doit reconnaître qu'il stationnait en cet
endroit.
«Tout cela prouve bien clairement la culpabilité des accusés
et lorsqu'on les voit concourir tous trois au vol du 4 j u i n , lorsqu'on voit Janssens et Poisson commettre celui du 19 avril, on
conçoit aisément que Mervel ait pu s'associer à eux pour le vol
de Corlenberg.
«Ce vol a eu lieu, comme nous l'avons déjà d i t , pendant la
nuit du 5 au 6 mai 1841. I l était environ une heure du matin
lorsqu'un vicaire de Hcrck-Ia-Ville, qui logeait momentanément
à la cure, fut réveillé par trois hommes dont l'un s'était attaché
un cornet de papiergris, ou bien un bouchon, sur le nez, tandis
que le front des autres était couvert d'un mouchoir noué autour
de la tète. Ces hommes lui lièrent les bras et les jambes; ils
lui p r i r c i l sa montre, un petit couteau, et 60 à 70 francs, et
ils se retirèrent après avoir visité lesautres chambres de la maison, et après avoir pris cinq francs et quelques cents à une
femme Janssens, 6 pièces de 5 francs c l 2 pièces de 10 florins
à une veuve ÎN'uelens.
» Indépendamment des trois personnes que nous venons d'indiquer i l y en avait encore deux au presbytère : l'une était le
curé et l'autre sa servante.
• Le curé, vieillard de 79 ans, a cru reconnaître à leur voix,
à leur taille, à leur manière de parler, les trois hommes qui
ont été jugés en 1842. A cette époque la veuve Nuclcns a cru
reconnaître Gccns et Henri Bonne, et la femme Janssens, après
s'être exprimée de la même manière, le 15 m a i , a déclaré, le
7 octobre,qu'elle reconnaissait fort bien Gcens, qu'elle n'avait
aucun doute à son égard.
«S'il n'y avait eu que celle triple reconnaissance, nous pensons qu'on n'aurait jamais condamné les anciens accusés; car
il était permis de se demander si les témoins pouvaient reconnaître avec certitude trois hommes qu'ils n'avaient vus qu'une
seule fois, au milieu de la nuit, dans un moment d'épouvante,
lorsqu'ils étaient réveillés en sursaut, et lorsque ces hommes
avaient eu soin de se déguiser.
«Mais une fâcheuse coïncidence devait dissiper tous les doutes et donner aux dépositions de la femme Janssens, du
curé de la veuve Nuclcns une force que ces dépositions n'avaient point par elles-mêmes.
«Jacques Van Beethoven qui demeure à 800 pas de la cure,
dans le chemin qui conduit à Leefdael avait été réveillé par
les aboicmens de son chien vers 2 heures du malin , et i l avait
vu passer trois hommes qui semblaient venir de la cure et qui
marchaient dans la direction de Leefdael. I l avait remarqué
une certaine claudication chez l'un de ces hommes, et Henri
Bonne, que croyaient reconnaître la femme Janssens, le curé,
cl la veuve Nuclens, est effectivement boiteux.
«D'un autre coté, après avoir parcouru la commune de Cortenberg, dans la matinée du 5 mai, Henri Bonne et ses compagnons étaient arrivés le soir à Leefdael. Ils avaient pris logement chez Antoine Verdeycn, ils s'étaient retirés vers 9 heures dans sa grange où on les avait retrouvés le lendemain, et
cette grange a une porte de sortie qu'on pouvait ouvrir de l i n
lérieur et qui donne sur le chemin de Leefdael à Corlenberg.

S'ils avaient donc abandonné momentanément cette grange pour
commettre le vol, s'ils étaient sortis par cette porte, comme
ils pouvaient le faire, ils avaient dù retourner à Lcefdael pendant la nuit, et ils avaient dù passer sous les fenêtres de Van
Beelhoven.
» Un homme qui boitait était donc arrivé à Lcefdael avec ses
deux compagnons, dans la soirée du 5 mai ; i l en était parti
avec eux le G au malin ; le vol avait été commis par trois hommes pendant la nuit du 5 an 6 ; au moment où i l venait d cire
commis, Van Beethoven avait vu passer trois hommes sous ses
fenêtres; l'un de ces hommes avait la démarche plus ou moins
gênée ; ils semblaient venir de la cure et de se diriger vers
Lcefdael qui n'est silué qu'à une lieue de distance ; enfin trois
témoins croyaient reconnaître le boiteux qui s'était trouvé à
Lcefdael avec ses deux compagnons, le 5 au soir et le G au matin.
» I l y avait là comme on le voit un concours de circonstances bien décisives ; mais les explications de Jaussens vont les
réduire à leur juste valeur.
» Pour contrôler ce qu'il disait, on a cru devoir se transporter avec lui à Corlenberg et lui faire indiquer sur les lieux
mêmes, la route qu'il avait suivie. Lorsqu'il s'est agi de savoir
par où i l s'était retiré après le vol, et comment il avait regagné
la grand'roulc, Jaussens a suivi, en parlant de la cure, le chemin qui conduit à Lcefdael, i l est passé sous les fenêtres de
Van Beethoven et i l a indiqué un pou plus loin un autre chemin
cl un sentier par lesquels i l était revenu à la chaussée de
Bruxelles. Le sous-officier de gendarmerie, qui l'accompagnait
alors, a reconnu que les indications de Jansseus étaient en parfaite harmonie avec les tracesqu'ilavait remarquées à l'époque
du vol. Interrogé plus tard sur la chaussure qu'ils portaient tous
trois, Jaussens a dit que Poisson avait des bottes rescindées et
raccommodées qui lui fesaient mal aux pieds, et qui le gênaient
dans sa marche; et la veuve Vandcrslaegmolen, chez qui i l
occupait une chambre, depuis le 20avril,déclara qu'il avait fait
remonter uuc'paire de bollesaucommencement qu'il demeurait
chez elle. Caroline Jaussens, sa femme, reconnaît la même
ohose, Poisson lui-même avoue qu'il portail des bottes, enfin
l'un des gendarmes qui ont suivi les traces des auteurs du vol,
dit avoir remarqué l'empreinte d'une botte fine à petit talon.
Avec une telle chaussure, et après avoir fait à pied, comme le
dit Jaussens, la roule de Bruxelles à Corlenberg, la marche
de Poisson pouvait être plus ou moins gênée, alors même que
celte chaussure n'aurait pas été neuve. La claudication remarquée par Van Beethoven n'était d'ailleurs pas bien considérable , puisqu'il n'y a que la servante qui ait cru s'en apercevoir
à la cure, cl que Van Beethoven se borne à dire qne l'un des
trois hommes qu'il a vu passer marchait difficilement, comme
s'il av:.it quelque chose au pied ou à la jambe.
« Ces trois h mimes n'étaient donc pas nécessairement le
boiteux et ses deux compagnons qui étaient arrivés à Lcefdael
dans la soirée du S cl qui en élaienl partis le G au matin. L'ensemble des circonstances connues aujourd'hui et surtout l'empreinte d'une botte fine à petit talon , démontre au contraire
que ces trois hommes n'étaient pas les trois colporteursde Lcefdael. Que devient donc celle coïncidence fatale qui devait être
si grave aux yeux de la justice, cl que les auteurs ducrime pouvaient seuls expliquer ?
n Tous les dires de Jaussens ont trouvé jusqu'ici leur pleine
confirmation, et cela suffirait déjà pour faire admettre tout ce qu'il
rapporte sur le vol de Corlenberg. Mais les détails dans lesquels i l est entré, les circonstances qu'il signale, et qu'il lui
serait impossible de connaître, s'il n'avait pas été sur les lieux,
démontrent bien clairement qu'il a participé au vol.
«Lorsqu'on l'a conduit à Corlenberg i l a indique un endroit
près de la cure où i l y avait un las de bois à l'époque du crime;
un «litre où se trouvait une pièce de loiie à blanchir, et ces
deux circonstances ont été pleinement vérifiées.
«Arrivé au bord d'un fossé, il a remarqué un petit pont ; i l
a dit que ce pont n'existait pas au mois de mai; qu'il s'était
même jeté à terre en voulant franchir le fossé, et i l esl prouvé
que ce pont n'a été construit que depuis le vol de Corlenberg.
« U n e porte de la cure avait clé repeinte depuis ce même
vol ; on lui avait donné une autre couleur ; ce fait a été également signalé au moment où i l a revu cette porte.
»11 avait dit lors de ses premières révélations, qu'il était allé |

se reposer dans un petit bois, qu'il y avait écorcé à hauteur
d'homme un petit arbre; i l a conduit le juge d'instruction dans
ce bois, et i l lui a fait voir sans hésiter le petit arbre, et le garde
particulier du propriétaire se rappelle fort bien que l'arbre a
été écorcé au mois de mai.
"Jaussens a révélé également une circonstance dont i l n'y
avait aucune trace dans la première instruction. I l a parlé d'une
lèle de porc que Mervcl avait trouvée dans la buauderie, qu'il
se proposait d'emporter, et qu'il avait abandonnée contre le
mur du j a r d i n ; et celle tète de porc, enlevée dans la buander i e , s'est effectivement retrouvée à l'endroit indiqué par
Jansseus.
»11 a dit enfin qu'il avait eu la montre du vicaire en sa possession, et qu'il l'avait vendue à un horloger du Marché-auxPoulels. Cet horloger était un certain Van Caulaert, qui demeure au Marché-aux-Poulcts depuis trois ans, et qui a eu effet
acheté de Jansseus, comme le prouve son registre, une montre
d'argent qui portait à l'intérieur le W 645 et le nom de Guillaume Creten, horloger à Sl.-Trond. Celte montre a été retrouvée chez la personne à qui Van Caulaert l'avait vendue,
cl le vicaire de Ilcrck-la-Ville n'a pas hésité à la reconnaître.
«Toutes ces circonstances ne laissent aucun doute sur la
culpabilité du premier accusé; s'il n'était pas l'un des auteurs
du vol, s'il n'avait pas été sur les lieux au moment du crime,
il n'aurait jamais pu indiquer à la justice, ni le petit pont
qu'on a établi depuis celle époque, ni l'arbre écorcé à hauteur
d'homme, ni la porte à laquelle on avait donné une autre couleur, ni la place où il y avait du bois, ni celle où on faisait
blanchir de la toile.
«Pour pouvoir, après cela, maintenir la culpabilité des anciens accusés, i l faudrait que Janssens eut commis le vol avec
eux.
«Mais on n'a vu qne trois hommes au presbytère; i l n'y en
avait que trois sous les fenêtres de Van Beelhoven ; comment
doue supposer le concours d'un quatrième personnage qui n'a
été nulle part.
«Bien ne prouve ensuite, que Janssens ait jamais eu le moindre rapport avec les anciens accusés, ils étaient nés et domicilies à Lierre, tandis que Janssens est né à Pclit-Eiighien,
qu i l y avait demeuré jusqu'à sa première condamnation, qu'il
n'était sorti de la maison de force qu'au mois de février, et qu'il
était venu se fixer à Bruxelles.
»La conduite que les anciens accusés oui tenue depuis le
crime semble également exclure toute culpabilité dans leur
chef, puisqu'ils ont continué paisiblement cl publiquement leur
métier de colporteurs dans un rayon de deux lieues, qu'ils ont
passé la nuit du G au 7 mai à Corbcék Dyle, celle du G au 7 à
Terlaenen et celle du 7 au 8 à Duisbourg où ils ont été arrêtes,
el qu'ils se seraient probablement éloignés s'ils avaient commis
le vol de Corlenberg.
"Enfin on n'a rien trouvé sur eux. Jean-Baptiste Bonne n'avait eu sa possession que 2 fr. 51 c. ; Henri Bonne, son père,
n'avait que 2G fr. 45 c. el Geens avait une pièce de florins et
40 fr. 93. en diverses monnaies. Toutes ces sommes réunies
élaienl loin d'atteindre celle qu'on avait volée au presbytère,
elles n'excédaient pas les besoins du commerce des anciens accusés; Geens avait déclaré dans son premier interrogatoire que
la pièce d'or lui avait été remise quinze joursauparavant par un
certain Kcmpcnocr de Matines, qui lui avait payé 41 francs,
et h'empenecr est venu confirmer le fait.
"Ajoutons à lou! cela que si on n'a rien trouvé sur les anciens accusés, ii est établi que Jansseus a possédé et vendu la
montre du vicaire ; que Poisson a eu son petit couteau, et que
Mcrvel a eu les pièces d'or de la veuve Nuclcns. Comment croire
maintenant que les anciens accusés auraient pris part au vol?
comment admettre que Janssens aurait commis ce vol avec
des personnes qu'il ne connaissait pas, tandis qu'il avait des
relations fréquentes et des relations criminelles avec ceux qu'il
désigne comme ses complices?
«Nous croyons donc pouvoir dire avec certitude que les anciens accusés n'auraient pas été déclarés coupables, s'ils n'avaient pas logé à Leefdael, s'il n'y avait pas eu parmi eux un
homme qui boitait, si on n'avait pas vu à 2 heures du malin,
trois hommes, qui semblaient venir de la cure, se diriger vers
Leeldael c l si l'un de ces hommes n'avait pas eu la démarche
plus ou moins gèuéc. Car alors, la conduite qu'ils avaient te-

nue depuis le vol, leurs explications si conformes à la vérité,
la circonstance qu'on n'avait rien trouvé sur eux, la manière
enfin dont les auteurs du crime s'étaient présentés à la cure,
auraient victorieusement répondu aux trois témoins qui disaient
les reconnaître. »
Ici l'acte d'accusation cherche à établir la parfaite identité
du couteau appartcnanlà M . le vicaire de Herck-la-Ville,avec
celui trouvé en la possession des époux Poisson.
« Jaiisscns déclare que Poisson lui a remis pour sa part du
vol une trentaine de francs en argent blanc; et la femme Melaert, qui demeurait chez Mcrvel, à l'époque du vol, rapporte
qu'il est sorti un j o u r , vers midi, qu'il n'est rentré que le lendemain matin et qu'il a montré trois pièces d'or, en lui disant
qu'il revenait d'Anvers où il avait été voir sa tante qui lui avait
remis de l'argent. Mcrvel nie ce fait, malgré la déclaration
positive de celle femme. On comprend sans peine le motif de
ces dénégations mensongères; on comprend aussi d'où provenaient les pièces d'or que Mcrvel a montrées à la femme Melaert et auxquelles i l assignait une fausse origine. Tout se réunit donc pour établir sa culpabilité et celle de Poisson.
» Jansseus a donné, dans ses interrogatoires des renscignemens 1res étendus sur la manière dont le vol a été commis. I l
a déclaré que ses compagnons c l lui avaient voulu d'abord ouvrir la porle de la cure, en détachant, au moyen d'un coutre
de charrue, les marches sur lesquelles celle porle reposait;
qu'ils avaient échoué dans cette tentative; qu'ils avaient ensuite brisé et escaladé une (cucire; que, se voyant arrêtés par
une porte de communication, ils étaient ressorlis, avaient
brisé el escaladé une seconde fenêtre qui donnait dans une
chambre voisine ; qu'ils étaient ainsi parvenus a l'escalier, et
qu'ils étaient montés à l'étage. 11 a dit que Mcrvel s'était mis
au bout du nez un bouchon dans lequel i l avait fait une entaille; qu'il était armé du contre de charrue, cl qu'il avait tiré
de sa poche, la ficelle avec laquelle ils avaient, à deux, garrotte
le vicaire.
«Les faits s'accordent si bien avec les explications de Janssen*, qu'elles doivent mériter pleine confiance; un propos tenu
par lui quand i l venait de révéler son crime, démontre encore
mieux leur sincérité :« Je suis tranquille maintenant, disait
» Jaussens aux autres détenus, ma conscience est soulagée d'un
«grand poids, je ne pouvais plus résister à ces remords ; j'ai révélé
«tout ce qui a rapporta ces trois innoccus ; ma femme sera
» contente. »
« Ce propos a élé entendu par le gardien Heyvacrl, à qui le
directeur avait ordonné de se tenir contre la porte du cachot
de Jaussens, pour écouler ce qu'il dirait en y rentrant.
«Indépendamment des deux vols commis à Cortenbcrg el à
Leeuw-Sl-Pierre, Jaussens en impute encore trois autres à
Gérard Mervel. I l l'accuse d'abord d'avoir volé avec lui et
Schellings, dans la soirée du 20 septembre 1841 des sommes
d'argent et d'autres objets dans la demeure des époux de Hademacker, à Saint-Gilles, et les révélations de Jaussens à cet
égard,qui oui eu lieu le 24 octobre 1842,s'accordenl entièrement
avec le procès-verbal dressé le lendemain du vol, et avec les
autres preuves que l'instruction a recueillies.
» Nous croyons qu'il est impossible de révoquer en doute la
sincérité des révélations do Jaussens qui se justifientd'unc manière aussi complète.
« Un autre vol que Jansseus dit encore avoir commis avec
Mervel est celui qui a eu lieu au couvent du Sacré-Cœur, à
Jette pendant la nuit du 29 au 50 novembre 1841 c l à raison
duquel Jansseus a étécondamué aux travaux forcés à perpétuité
le 2Ì5 juillet 1842. Janssens avait alors nié ce vol, mais depuis
il s'en est reconnu coupable et a rapporté lotîtes les circonstances, en indiquant avec beaucoup de détailla pari que Mervel y avait prise (1).
(l)l"n vol do linge et de vin fut commis au couvent du Sacré Coeur, à Jette,
dans la nuit du 29au 30 novembre 1 8 U ; les voleurs que l'on présumait avoir
été au nombre de quatre, s'étaient introduits dans l'établissement, en escaladant le mur de clôture, et avaient pénétré dans le couve::! on passant outre
les barreaux d'un soupirail de cave ; arrivés à l'inléi ieur. ils avaient l'iatture les meubles . enlevé le linge et quelques bouteilles de vin. l u e visite
domiciliaire fut fnle au hasard chez .Faussons, récemment arrivé du lutine do
Gand, elle amena la découverte du litige volé. Jansseus fut arrêté, et traduit
devant la Tour d'assises du (irabant. 11 s'en fallut do peu que Janssens i:e parvint à se soustraire à l'action de la justice: il était à cotte époque prévenu d'autres vols, pour lesquels la chambre du conseil rendit une ordonnance do non
lieu : p:ir suite d'un malentendu, Jaussens fut mis on liberté, et le juge d'instruction fort surpris de le voir venir â sou cabinet réclamer le lin^c volé à

«Un sixième vol avait été commis à Bruxelles lorsque Jansseus était déjà arrêté et poursuivi. Ce vol avait eu lieu pendant
la nuit du 20 au 21 février 1842, dans la maison des faillis
Short et C', Place Royale, 11° 10, bis. 11 consistait en cinq lablcaux et une pendule dorée, style rocaille. Une pipe de terre
trouvée sur le mur qui longe la rue Iloyale indiquait que les voleurs avaient escaladé ce m u r ; ils avaient ensuite brisé un carreau de vitre, et ils avaient pénétré dans la maison.
«Jaussens a déclaré, le 17 octobre, que ce vol avait élé commis par Mervel el Poisson; que Dekock était venu prendre la
pendule et les tableaux; qu'il était allé les vendre en Hollande; que la pendule devait se trouvera la Haye, et elle y a été
découverte en effet chez un certain Weilz, par les soins de la
police hollandaise. Revenue à Bruxelles la pendule a élé reconnue par le gardien des scellés, par l'ancien caissier des
faillis el par le marchand qui la leur avait vendue. Weilz a remis en même lemps la quittance de GO francs qu'il a payés
pour cette pendule, elle porte la date du 12 mars 1842 et la
signature Peeter Jan Dekock. Mais l'accusé, qui porte les
noms de Pierre-François Dekock, soutient que celle pièce n'émane pas de lui ; il suilit cependant de la voir, peur être convaincu de la pariai!:.' similitude qu'elle présente avec son écriture.
«L'accusé prétend aussi ne pas connaître Poisson; i l soutient n'avoir jamais été chez Mervel, et de leur côté Mcrvel et
Poisson disent ne pas reconnaître Dckock, tandis qu'il est
établi que ce dernier allail très souvent chez Mcrvel, qu'il y
a logé, qu'il y venait, comme le dit un témoin, plutôt deux fois
qu'une.
» Nous ajouterons que Janssens, élrangerà ce dernier vol, ne
pouvait pas connaître par lui-même la destination que la peu
dule avait reçue ; qu'un tiers a dù l'en instruire, et qu'il d é signe son beau-frère Poisson comme lui ayant donné les renseignenicns qu'il a fournis plus tard à la justice, cl que la d é couverte de la pendule a pleinement vérifiés.
«En conséquence, etc. »
Janssens, a une figure douce cl assez distinguée, encadrée
dans une barbe châtain; rien dans son apparence n'annonce un
malfaiteur, ses réponses sont brèves,précises, et i l relève avec
une prestesse inouïe les moindres erreurs qui échappent à ceux
qui lui adressent la parole.
Mervel a une figure ignoble qui parait se ressentir de sa profession.
Decock, a moitié chauve, d'une corpulence assez forte, a
un nez excessivement aquilin , son menton tend à le rejoindre. On devine le batelier an premier coup d'œil.
Caroline Janssens a les yeux noirs, petits, profondément enfoncés sous un front proéminent, la bouelicavancefortement, et
le nez découle par une pente douce, d'entre les yeux, pour se
retrousser, à une assez grande dislance des lèvres.
Poisson, le mari de Caroline , à deux yeux gris, excessivement audacieux, sous un front très déprimé, et son langage dégagé n'étonne pas quand on l'a considéré quelques inslans.
L'interrogatoire tles accusés est fort court. Janssens énumère les différens vols qu'il a commis, en indiquant pour chacun ses complices.
Jette, le Ht reconduire en prison: sans celle d é m a r c h e , Janssens aurait pu
échapper aux recherches.
L'accusé comparut devant la Cour d'assises, le 30 mai 1SU2. A colle époque,
lîcltuysschcr, chef d'une lj;;nde de voleurs, déjà condamné pour vol, et appelé
à rendre témoignage dans une cause do vol, se trouvait à la prison de Itruxelles, l'avant veille des débets ds l'all'aire Janssens. L'e Kmsseher (il appeler lo
juge d'instruction et lui déclara que des individus aussi déjà condamnés, et
qu'il désignait, s'étaient reconnus les auteurs du vol imputé à Janssens. el.
(¡110 celui-ci était innocent : de son c ô t é , Janssens soutint en Cour d'assises,
qu'il avail acheté le linge volé dans la salie de ventes publiques, tenue par
le siour iicmol. il produisit trois témoins à l'appui de sa défense. Henriette
t'elalle- fripière, déposa avoir vu Janssens faire l'achat dos nappes chez Oemol,
un nommé Deconinck , ancien guichetier à la maison de force de Garni, où
Janssens l'avait connu, déclara, ainsi que sa femme, qu'ils avaient v u Janssens sortir do la salle de ventes, ayant un paquet sous lo bras. — L'examen
des livres du siour Demol constata qu'aucune vente de linge n'avait eu lieu
à l'époque indiquée, ni m ê m e antérieurement, depuis le vol du 30 novembre
181-1. l.a femme llolatte fut arrêtée séance tenante, comme faux témoin, et
la cause de janssens remise. — ï.a femme Delatte confessa la fausseté de son
témoignage, et déclara qu'elle avait agi à l'instigation d'une fille Ennsten,
de la femme Janssens. et dos époux Poisson, beau frère et sœur do Janssens.
'Ions furent r e n v o \ é s devant les assises du l î r a b a n t , et par arrêt du 23juillet
1812. Henriette Delatte fut condamnée à 3 années de travaux forcés, el Marie
Knn.s'.en aux travaux forcés à perpétuité, pour subornation de témoins. L a
femme Jansseus et les époux Poisson f'irenlacquittés.
Janssens ramené ensuite devant les assises, fut condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Tous les autres accusés nient de la manière la plus absolue,
leur participation à ces vols , et toutes relations suivies avec
Janssens.
Toutes les dépositions, entendues à la première audience,
n'ont porté que sur ce dernier point. Mervel, Decock, Poisson
fréquentaient-ils Janssens, pour comploter, en commun, des
vols, comme l'affirme ce dernier, ou n'ont-ils jamais eu rien
de commun, comme le soutiennent les premiers?
Une prostituée, qui était en pension dans l'établissement de
Mervel, i l y a un an encore, sait qu'un hiver i l a fait une absence de 14 jours, disant qu'il allait voir, en Hollande, un
frère qui était riche. A son retour i l se félicitait de l'accueil
qu'il en avait reçu. Les Poisson ne sont jamais, à sa connaissance, venus dans la maison.
Le sergent de ville Hobbens demeurait chez Janssens ; i l en
sortit, sur les observations qui lui furent faites, qu'il ne convenait pas à la police de se loger dans des maisons suspectes.
Une femme, qu'on lui a dit aussitôt après être la femme ou la
concubine de Mervel, est venue demander des nouvelles de
celui-ci à la femme Janssens, qui répondit « O h ! ils ne sont
pas encore revenus, ils sont en Hollande. »
Le témoin interpellé par 31' D'Aguilar, dit avoir connu chez
le barbier un garçon meunier, nommé Vanhccke, mais i l ignore
si celait un mauvais sujet. I l est vrai que du jour au lendemain
il l'a vu pauvre comme les rues, puis velu comme un
prince.
Le cabarclicr ClirisLns dépose que Janssens et Decock
venaient souvent chez lui ensemble, et quelquefois Decock
seul. Jamais i l n'a vu Poisson.
(Janssens complète ce témoignage en disant que c'est dans
ce cabaret qu'ils combinaient leurs expéditions, c'est là qu'ils
ont résolu le vol tenté chez l'abbé Hennus. Poisson n'y est venu qu'une fois. )
Le garçon barbier du principal accusé affirme avoir vu souvent Mervel et Decock ensemble chez son maitre. Poisson
aussi, mais séparément. Une fois Janssenss'est absenté quatorze
jours pour passer la mer. Une femme, à cette époque, est
venue demander des nouvelles de son mari. Le témoin ajoute
qu'il a, sur l'invitation de son patron, prisonnier aux PetitsCarmes, été chercher dans le pigeonnier de celui-ci une petite
bourse fermée, et que celle commission lui a valu un demi
franc.
(Si je n'ai pas révélé d'abord celte circonstance, dit Janssens,
c'est qu'on ne me l'a pas demandée. Celle bourse contenait 300
fr. fruit non pas de vols mais d'économies. Outre les barbes que
je fesais, le logis que l'on me payait, je faisais un commerce de
pommes de terre très étendu. Souvent ma maison en était encombrée. J'ai vendu jusqu'à 30 sacs par jour. )
Les époux Schellelcaer/s, d'Anvers, sont des logeurs. I l résulte de leurs souvenirs que Mervel, Decock, et Janssens auraient logé chez eux, et y seraient revenus quinze jours après,
mais sans loger cette fois. Decock y logeait habituellement. —
Mervel a fait inscrire les noms, mais i l a donné pour le sien
celui de Claessens. A u retour ils avaient demandé une chambre particulière.
La mémoire de ces faits, excessivcmenlconfusc chczlcmari, est
plus sûre chez la femme. Devanllejuge d'instruction elle avait
douté de l'identité de Mervel, mais plus elle le considère, plus
elle en est convaincue. Tous deux au surplus attestent l'exactitude des renseignemens que donne Janssens, décrivant la
chambre où i l a couché, (Mervel et Decock couchaient dans
une autre) la table,la commode avec deux petites postures vie;
le souperde poisson, unemontro en loterie, une porte vitrée etc.
Pierre Vandervlies. cocher à Malines, a m e n é , i l y a un
an et demi environ, chez Decock, à Boom, Janssens et un autre
qu'il ne connaît pas. Decock a mis dans la main de Janssens
quelque chose, en disant, « prenez toujours cela. »
(J'étais avec Schcllings, dit Janssens, Decock, après beaucoup de lenteur, me remit dix florins sur 230 francs qu'il me
devait, et pour lesquels nous avions fait le voyage.)
J.-B. Leemans, ancien propriétaire de la diligence de
Willebroek, a v u , à Malines, Janssens, un autre qui n'est
pas là, et un troisième qui pourrait être Mervel, « het staat
my zoo voor, » mais sans qu'il puisse l'affirmer. Ils ont fait
route jusqu'à Passébruggc avec un briquelier, qui y avait
affaire.

(IN'ous allions, dit Janssens, Schellings, Mervel et moi, chez
Decock. I l pleuvait, le temps était mauvais, i l s'agissait d'un
coup de main chez le meunier de Schcllc. Je cassai même un
carreau, mais refusai de pénétr'er, ce qui me valut les reproches de Decock. Mervel au retour tomba sur la figure.)
Le briquelier Jamin, ne saurait reconnaître ceux avec qui
il a voyagé, car i l voyage toute l'année. I l est possible, comme
Janssens le lui rappelle, qu'il lui ail offert un morceau de ccrvleas, car i l en a toujours en poche et en offre à chacun, en
voyage, quand i l voit que cela peut faire plaisir.
Decock à ces diverses dépositions , répond par une dénégation absolue. Poisson dénie également. Mervel dit de chaqne
témoin qu'il trompe sa conscience, et que si Dieu descendait,
il confondrait les imposteurs.
Les défensenrs ont fait diverses interpellations, notamment
pour constater si la maison de Janssens n'était pas le rendezvous d'une foule de mauvais sujets et de malfaiteurs.
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Chambre correctionnelle.
A C C I D E N T . — C H E M I N DE F E R . — M E U R T R E E T BLESSURES P A R
IMPRUDENCE.

Le 10 mars dernier, un accident grave arrivé au chemin de
fer de Hollande, occasionna près du pont appelé Leedebrug,
sous Warmond, la mort du sieur Teyler Van Hall, et causa des
blessures à plusieurs autres personnes.
Une insln.'clion judiciaire amena, sur les bancs de la police
correctionnelle, I I . Konings, garde du pont Leedebrug,sous la
prévention d'homicide et blessures involontaires.
Le Tribunal entendit comme témoins divers employés supérieurs de la compagnie, les machinistes, le chauffeur et les
gardes du convoi, ainsi que quelques ouvriers qui au moment
de l'accident se trouvaient près du pont.
Après l'audition des témoins le ministère public a conclu à
l'application du minimun des peines comminées par l'art. 519
du Code pénal. Ce magistrat a fortement insisté pour que le
prévenu ne fut pas condamné à une peine plus considérable,
ce que l'opinion publique semblait désirer par ce molif
que l'accident dont i l devait supporter la responsabilité eût pu
causer la mort d'un grand nombre de victimes, et qu'il faudrait
faire un exemple. M . le procureur du Roi a vivement combattu l'idée qu'il faille juger pour l'exemple, et soutenu qu'en
bonne justice le fail prouvé devait seul être pris en considération pour proportionner la peine au délit. Or, ajoutait-il, dans
l'espèce la négligence imputée au prévenu n'a aucun caractère
de gravité.
Ces sages paroles ont paru fortement impressionner l'assistance assez mal disposée auparavant, scmblc-t-il, pour Konings.
Voici le jugement rendu par le Tribunal, jugement qui résume clairement le point de fait.
J U G E M E N T . — « Attendu qu'il résulte des dépositions des lémoins que le 10 mars dernier, le convoi qui, dans la matinée,
part à 11 heures 114 de Leide pour Amsterdam, remorqué par
la locomotive Vesta, est arrivé au pont dit Leedebrug sous
Warmond en bon ordre et sans vitesse extraordinaire ;
«Que celle locomotive en quittant la partie mobile du pont
et près d'atteindre la partie fixe, est sortie des rails, a brisé les
garde fous du pont sur sa droite, est allée ensuite heurter du
même còlè la tète maçonnée de ce pont; que delà elle est tombée le long du talus du chemin de fer et s'est fixée sans dessus
dessous au bord de l'eau, enlrainant avec elle le tender qui s'est
renversé dans la chùlc et est allé tomber par delà la locomotive ;
» 0 " il
Je f'bis prouvé que les waggons de marchandises
attachés au tender se sont bien dérailés mais n'ont pas été
entraînés par la locomotive dans sa chute, le crochet attachant
la chaîne du tender à l'anneau de ces waggons ayant été dégagé en temps utile par les efforts du conducteur de bagages, de
Gruiler: que ces waggons sont au contraire tombés sur le côté
de sorte que les waggons de voyageurs les ont h e u r t é s , sans
mal pour personne, quoique le matériel ait subi une détérioration de 4,000 à 3,000 florins ;
«Attendu qu'en celle circonstance le sieur Teyler Van Hall,
qui dirigeait la locomotive en qualité de machiniste aspirant a
été trouvé sous le tender, en partie enfoncé dans la terre par
e s t

l'effet de la pression qu'exerçait cette voiture sur sa poitrine;
que retiré de cette situation trois ou quatre minutes après l'événement i l a expiré immédiatement et évidemment par suite
du choc qu'il a ressenti en étant précipité contre terre, avec
violence et rapidité, par l'effet de la congestion cérébrale qui
en est résultée et de la pression exercée sur le cœur par le renversement violent du tender qui pesait sur lui ;
» Attendu que des dépositions i l conste en outre que les machinistes, le chauffeur et le conducteur des bagages ont reçu
quelques contusions et blessures moins importantes ;
«Attendu qu'il est aussi constant que la mort du sieur Teyler Van Hall, les blessures et lésions des personnes précitées
ont été causées par la chute de la locomotive cl du tender,
suite du dérailcmcnt;
«Attendu que ces mêmes dépositions, les procès-verbaux
de vue de lieux dressés par le juge-commissaire, en présence du
ministère public et du greffier, lesdits procès-verbaux lus à
l'audience, et l'inspection à l'audience des rails y représentés
et reconnus comme ayant appartenu à la partie fixe du pont,
lesquels rails pórtenla leur extrémité, joignant les rails de la
partie mobile, des traces claires et convaincantes d'un choc violent, que tous ces divers indices démontrent que le dérailcmcnt de la locomotive a été occasionné par la circonstance que
la partie mobile du pont a été un peu plus basse que la partie
fixe;
«Attendu d'ailleurs que la déposition de certains témoins,
les plans du pont et de la machine appelée excentrique déposés sur le bureau, et le procès-verbal d'inspection prouvent que
cet affaissement au moment de l'accident a été causé uniquement par la circonstance que l'excentrique q u i , convenablement tournée, sert de point d'appui à la partie mobile du pont
et empêche qu'elle ne s'abaisse, n'a pas été tournée d'une façon suffisante ou satisfaisante et a ainsi permis l'affaissement
de cette partie mobile sous le poids du convoi : ce qui devient
plus évident encore, si l'on remarque, que ni l'excentrique, ni
aucune partie du pont n'ont souffert le moindre dégât;
«Attendu qu'à la vérité certains témoins déclarent que, peu
après l'événement, étant descendus sous le pont ils ont vu
l'excentrique levée et en bon ordre et la partie mobile du
pont assujettie, mais que l'un d'entre eux avoue avoir apperçu
quelqu'un qu'il ne peut nommer tourner cette excentrique au
moment où le déposant descendait sous le pont ;
«Attendu qu'un autre témoin déclare avoir remarqué, i m médiatement après l'accident, que la partie mobile du pont
était plus basse que la partie fixe, de tout quoi résulte à l'évidence que, sans qu'il soit possible de dire par qui, l'excentrique
tournée d'une façon insuffisante ou peu convenable a été redressée dans les premiers moincns de confusion et de trouble,
suite naturelle de l'accident ;
Qu'il est donc constant en conséquence que le défaut dans
la position de l'excentrique a été la cause de ce malheur;
Que parles dépositions des témoins et l'aveu du prévenu
même il est établi, que le prévenu était chargé de fermer et d'assurer le pont en employant les moyens à ce destinés parmi lesquels i l faut ranger l'acte de tourner l'excentrique;
«Attendu que le prévenu soutient n'avoir rien négligé de ce
qu'il pouvait ou devait faire, mais au contraire avoir, outre ses
autres obligations, rempli celle de s'assurer que l'excentrique
était suffisamment et convenablement tournée, quoiqu'il faille
attribuer l'accident à un défaut de cette nature;
» Attendu qu'il résulte desdépositions que le pont, ayant été
fermé peu de temps avant l'arrivée du convoi avec l'aide du
témoin Kok, celui-ci tourna l'excentrique et assura le prévenu
qu'elle était en bon é t a t ; sur quoi le prévenu répondit à ce témoin que sous ce rapport i l ne se fiait à personne et se rendit
vers l'excentrique et la fit tourner : qu'avant ce fait ce même
témoin était déjà descendu sous le pont et avait constaté que
l'excentrique était en bon é t a l ;
«Attendu par ces considérations qu'un dérangement de l'excentrique, au moment de l'accident, ne peut être attribué qu'au
fait par le prévenu d'avoir de ce chef détourné l'excentrique el
de l'avoir ensuite remontée d'une façon insuffisante ou dans une
mauvaise direction, ou bien à la circonstance qu'il existait à
l'excentrique un obstacle ou un défaut quelconque l'empêchant
de prendre sa position normale sans que l'on put s'assurer de
ce vice en la tournant;

«Attendu cependant que rien au procès n'établit l'existence
d'un semblable obstacle ou défaut ; qu'il résulte donc de ce qui
précède que le prévenu n'a pas complètement ou suffisamment tourné l'excentrique, ou ne s'est pas assuré de l'état de la
machine avec le soin qu'exigeait le haut et puissant intérêt de
la chose; que cet intérêt lui étant connu dans ses rapports avec
l'importance de sa mission, avec les conséquences possibles de
la plus minime négligence, avec ce qu'exigeait la sûreté publique, eut dù lui commander de ne négliger aucune précaution
afin de s'assurer que tout était en règle; que loin de se borner
à constater l'état de l'excentrique en la fesant jouer, i l eut dù
au contraire employer tous les moyens et précautions possibles
pour se convaincre que cet état était parfait; qu'il eût dù entre
autres recourir à une inspectionfaitesous leponl en temps utile ;
«Attendu que des dépositions précitées n'est point résulté la
preuve d'une négligence ou imprévoyance grave dans le chef
du prévenu ; que, loin de se fier aux dires du témoin Kok i l a
au contraire manifesté l'intention de vérifier par lui même l'état de l'excentrique et a joint I c / â t l à 1 intention; qu'ainsi le mauvais étal de l'excentrique sansjouvoir être attribué à une inattention ou à un oubli fatal de sa part doit néanmoins être considéré comme un fait tombant sous l'application des dispositions
pénales qui punissent l'inattention et le défaut de précaution
ou de prudence, lorsqu'il en est résulté la mort où des blessures; qu'au cas actuel une inattention ou une négligence,quelque
minime.qu'elle puisse être, insignifiante partout ailleurs, peut
avoir les conséquences les plus terribles ainsi que l'événement
ne l'a que trop malheureusement prouvé; que dans ces circonstances la plus insignifiante négligence, le plus léger oubli de
prudence ou de précaution de la part d'une personne expérimentée , et dans l'accomplissement des actes auxquels elle
est préposée, ne peut jouir de l'impunité ou donner lieu seulement à des réparations civiles;
Vu les ait. 519 et 3 2 0 du Code pénal, le Tribunal, fesant
droit au nom du r o i , déclare le prévenu coupable et le condamne à 5 mois de prison, 2 3 florins d'amende et aux frais.
(Du

1 2 mai

1813.)
CHRONIQUE.

Vol avec circonstances aggravantes. — On se rappelle que vers la fin de l'année dernière,
un vol très hardi fut commis, pendant la nuit, chez M . Blondel,
passementier, rue des Sols, où une quantité considérable d'épauletles et autres objets, pour une valeur de 4 , 0 0 0 fr., furent
enlevés, à l'aide d'effraction intérieure et extérieure, en s'introduisaut par !c soupirail d e l à c a v e . Pendant deux jours, la
Cour d'assises de Bruxelles a eu à s'occuper de cette affaire.
Les nommés Van Buggenhoul et Corneille Van Sliplhout, accusés d'avoir commis ce vol, ont été condamnés, le premier
aux travaux forcés à perpétuité, et le deuxième à dix années
de la même peine et tous deux à l'exposition. Le jury n'a prononcé leur culpabilité qu'à la simple majorité de 7 voix contre
S, à laquelle la Cour s'est ralliée. Lorsque l'interprète traduisait
au deuxième accusé le réquisitoire de M . Graaff, substitut du
procureur-général, qui réclamait dix années de travaux forcés,
Van Sliplhout demanda d'un ton très sérieux, si l'on ne pouvait lui en donner davantage. Van Buggcnhout avait été condamné en 1 8 5 3 , par la Cour d'assises d'Anvers, à six années
de travaux forcés pour complicité de vol, et se trouvait ainsi
en état de récidive. Corneille Van Sliplhout était déserteur.
Des lanciers du 1" régiment sont venus déposer dans ce procès,
sur u n e tentative de vol dont c e s deux accusés se seraient aussi
rendus coupables à la maison de M . Bosquet, agent de la Société Générale à Malines.
ASSISES

DU BRAISANT.

—

M M " Dcfré et Gilbert, défendaient d'office les accusés.
—Détournement
frauduleux. —Acquittement. — Le 15,
la Cour, après deux longues audiences, a acquitté la nommée
Victorine-Pauline Wastiau, épouse de Guillaume Jacquemain,
fondeur, à Marchienncs-au-Pont, prévenue d'avoir d é t o u r n é ,
et vendu frauduleusement des objets appartenant à son époux.
Celle affaire avait été déférée à l'appréciation du jury de
celte province, par suite de la cassation d'un arrêt de la Cour
d'assises du Hainaut,qui avait condamné ladite Wastiau à sept
années de travaux forcés pour ce fait.
— T i u m i X A L C O R R E C T I O N N E L O E ciiARLEROi. — Curé.
—Mariage. — Par jugement du 8 j u i n , le Tribunal a condamné le

sieur Théodore-François Laveine, curé de G i l l y , à 100 francs
d'amende el aux frais, comme coupable d'avoir, lors de la mission donnée par les jésuites à Jumct, i l y a S ou 6 mois, proc é d é , dans la maison curiale, aux cérémonies religieuses de
plusieurs mariages, sans qu'il lui eut été au préalable, justifié de
mariages reçus par les officiers de l'état-civil, conformément à
l'article 199 du Code pénal.
NOUVELLES

DIVERSES.

— Les assises de la Flandre orientale pour le troisième t r i mestre de 1845 s'ouvriront à Gand le 24 juillet prochain.
Les assises de la Flandre occidentale pour le même trimestre s'ouvriront à Bruges, le 17 du même mois, sous la présidence de M . le conseiller Delccourt.
— Le 21 janvier, le 5' bataillon d'un régiment espagnol en
garnison à Malatta s'est mis en révolte ouverte. Les soldats,
après avoir massacré plusieurs de leurs officiers, se sont emparés par escalade du fort de San-Yago, et s'y sont retranchés.
On a fait venir de l'artillerie pour les réduire. L'explosion d'un
magasin à poudre ayant tué ou enseveli sous ses ruines un
grand nombre des mutins, les autres, au nombre de 80, se
sont rendus à discrétion.
A u lieu de décimer les coupables, on les a tous traduits devant un conseil de guerre, et ils onl é t é , tous, condamnés «à
mort.
L'exécution a eu lieu en deux fois, savoir, quarante et un
le 9 février el trente-neuf, le 1 1 . On ne saurait rien imaginer
de plus affreux que celte boucherie.
Les condamnés, mis en chapelle dès la veille avec des confesseurs, dans une des casernes de l'artillerie, étaient gardés
à vue par le détachement même qui devait les mettre à mort.
Le jour fatal, vers six heures du malin, on leur a enlevé
les fers qu'ils avaient aux pieds; on leur a attaché les mains
derrière le dos, et on les a fait passer un à un jusqu'au lieu
de l'exécution, où se trouvaient sous les armes trois mille hommes formant les trois côtés d'un carré. 11 y avait derrière un
corps considérable de cavalerie.
« Soldats! s'est, écrié un officier supérieur, si quelqu'un de
vous osait demander grâce pour les coupables, i l serait fusillé
sur-le-champ avec eux. »
Après la lecture de la sentence, on a fait placer les condamnés à genoux en avant d'un monticule qui sert ordinairement de but pour les exercices du polygone. Les confesseurs
de ces malheureux, après leur avoir donné le crucifix à baiser,
les ont bénis, et se sont retirés.
Le détachement chargé de l'exécution, a fait feu, et l'on a
vu à chacune de ces exécutions quarante hommes tomber à la
fois, comme si c'eût été un pan de muraille.
Il n'y avait point de réserve: on a donné ordre à la troupe
de recharger les armes, afin d'achever ceux des condamnés qui
n'auraient point succombé à la première décharge. Les soldats
onl fait un feu de file en ajustant chacun l'homme mort ou
mourant qui se trouvait devant l u i .
Le sergent qui avait excité l'insurrection a été mis à mort
le dernier, mais on ne l'a point fait passer par les armes. On
lui a infligé le supplice ignominieux de la garrotte : on l'a fait
asseoir dans fauteuil, en face des cadavres des victimes de ses
séductions, et i l a été étranglé par deux demi-colliers de fer
mis en mouvement par un tourniquet.
Pendant celle horrible scène i l n'a pas été enlcndu d'autre
bruit que le commandement des officiers et la détonation des
fusils. Toute la troupe gardait une altitude morne et consternée.
On a fait défiler ensuite la gamisau devant les corps des suppliciés qui ont élé relevés une heure après et jetés dans une
fosse toute préparée d'avance.
— Arrêté royal du 26 mai : Le notaire A . J. Grégoire à
Huy, et le notaire A . Grégoire, à Bas Oha, changent mutuellement leur résidence.
— Arrêté royal du 2 j u i n : Démission de A . J. Debrier,
huissier au tribunal de Mons, est acceptée.
ANNONCES.
EXTRAIT

En

cou formité de l'article 681 du Code de procédure.
A vendre par expropriation
forcée,
Une Maison située à Bruxelles place des Barricades cotée N° 4

L a saisie réelle en a été faite par procès-verbal de l'huissier Demoor, en date du onze Mai 1843. enregistré par Bregentzer. le 15
ilito aux droits de deux francs 15 centimes, à la requête de la dame
Angélique Van Bosse, veuve de Guillaume Martin Daems, rentière
à Bruxelles,rue auxClioux 34, et de ses deux eiilants.M"'* Jeanne Henriette et Isabelle Marie Joséphine Daems, filles majeures sans profession, domiciliées chez leur mère et avec elle, rue aux Choux 34.
pour lesquelles est constitué, et occupera M* Antoine Meeus, avoué
domiciléà Bruxelles, pelite rue de IKcuyer N° 6, lequel est chargé de
poursuivre la présenteexpropriation. et chez lequel les parties saisissantes font élection de domicile. Cette saisie réelle se poursuit à charge du sicurjean BcnoitTaymans.entrepreneur de bàtuneus. domicilié
Bruxelles î ue Boyale Neuve l\«
Copies entières du dit procès-verbal de saisie immobilière ont été
laissées avant l'enregistrement à 1° M. Vcrliiilst échevin de la ville de
Bruxelles, h 2° M. Jamar, greffier de la justice-de-paix des 1" 2« 7« et
8'sections de Bruxelles.
3" h Al. Dclaiinoy greffier de la justice-de-paix des 3« 4« 5« et (>•
sections de Bruxelles, qui ont respectivement visé le dit original de
saisie immobilière, tic procès-verbal a été transcrit littéralement dan»
le registre h ce destiné au bureau des Hypothèques, à Bruxelles, le
dix-huit Mai 1813, volume 19. N° 51. par Petre, et au greffe du Tribunal de première instance séant à Bruxelles, le 29 du même mois
de Mai, volume 5, i\»37.
La première publication du cahier de charge aura lieu à la salle
d audience des criées du Tribunal de première instance séant il Bruxelles, au Palais de Justice, le mardi 8 août 1843, il dix heures du matin. Bruxelles 30 Mai 1843.
(Signé) A. MEEUS.

Double du présent extrait a été inséré au tableau à ce destiné dans
l'auditoire du Tiib:inal de première instance de Bruxelles.
Bruxelles 30 Mai 1843.
Le greffier. (Signé) TOUSSAINT.
Enregistré il Bruxelles le Imite-un Mai 1843. volume 293. folio 4SI,
case 7. Reçu trois francs nonanlc-quatre centimes additionnels compris.
le receveur (signe) Bregentzer.
Extrait

E t u d e de Maître H E E R N U avoué.
en conformité de l'art.S/2 du Code de procédure

civile

SÉPARATION DK BIENS,
. D'un jugement rendu coutrailictoircinerit parla première chambre du Tribunal de première instance séant il Bruxelles, le 3 juin
1813, enregistré le dix du même mois, par Bregentzer, aux droits
légaux
Entre la dame Maric-Josèphc Lcbnin, épouse de Charles-Joseph
Wittebort. typographe, elle sans profession, domiciliée à Bruxelles, rue
des Hirondelles,duement autorisée par ordonnance de Al. le président
du dit Tribunal eu date du trente novembre 1842. demanderesse,
ayant pour avoué maitre Hcernu, domicilié à Bruxelles, place du
grand Sablon S 1" N° 27,
Et le dit sieur Charles Joseph Wittebort, typographe, domicilié il
Bruxelles, rue des Hirondelles, défendeur, ayant pour avoué M Huart.
Il appert que le Tribunal, sur les conclusions conformes de M.
Van Parys, substitut procureur du Roi, a déclaré la demanderesse
séparée de biens d'avec son mari.
Bruxelles le 12 juin 1843.
Extrait certifié véritable
(Signé) 1«. IIÏKRMC avoué.
Enregistré à Bruxelles le 12 juin 1843, vol. 42. fol. 91. R". reçu
deux francs vingt-un centimes 30 p. c. additionnels compris.
(Signé) Bregentzer.
o n

c

E t u d e de Me M A T A I G N E , notaire, à Bruxelles.
A

VENDRE PAR

INCITATION,

L E B E L H O T E L ,
Dit le Canal de L o u v a i n , S i t u é à Bruxelles, V i e u x - M a r c h é
aux-Peaux. n. 4L c notaire M A T A I G N E vendra avec bénéfices de paumée et de
hausses, a Bruxelles en la salle des ventes par notaires :
Ledit H O T E L , ayant bonnes et grandes caves voûtées, salons, 25
chambres de maitre et greniers: cour, écurie pour 12 chevaux, remises, puits, pompes et autres dépendances ; occupant une superficie
de 444 centiares (5048 pieds.)
11 convient parfaitement h sa destination par sa grandeur et sa situation au centre du quartier marchand et à proximité des principaux
établissemens publics et de commerce. I l suffit de jeter un coup d'œil
sur l'affiche pour se pénétrer de l'importance que celte propriété est
susceptible d'acquérir encore, par la réalisation du projet de la grande
voie de communication destinée h relier le Marché-aux-Hcrbcs h la
Grande rue de l'Ecnyor.
Il est à voir les mardis et jeudis de 6 à 8 heures de relevée, et se
vend à charge d'une rente de 400 fr., au capital de 13333 fr 33 cent.
Paumée, I l juillet 1843: adjudication définitive, 25 du même
mois.
IMPRIMERIE DE J . VERIIASSFJ.T,

7,

R L E DE BAVIÈRE.

T o m e Premier. — I V . 87.

I. A n n é e .

D i m a n c h e 18 J u i n

1843

L A BELGIQUE JUDICIAIRE
SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — DÉBATS

JUDICIAIRES.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES E T ÉTRANGERS.

DROIT

CRIMINEL.

LA MANIERE DONT L'ACCUSÉ PRÉSENTE SA DÉFENSE, PEUT-ELLE
INFLUER SUR LA GRADUATION DE LA PEINE ?
Dans les états m o d é r é s , o ù la tête du moindre citoyen est considérable, on ne lui ôle son honneur et ses biens qu'après un long
eiamen ; on ne le prive de la vie que lorsque la patrie e l l e - m ê m e
l'attaque.et ellene l'attaque qu'en lui laissant tous les moyens possibles de la défendre.
(.Montesquieu, Esp. des lois, L . V I , ch. 2.)

Les vérilés les plus claires et les plus palpables ne sont pas toujours les mieux reconnues; si elles frappent d'évidence presque tous les hommes compétens, elles sont encore attaquées,
ou tout au moins méconnues, par quelques-uns. Les grandes
conquèles que la science de notre époque a faites sur les erreurs
du passé nous dispensent de renouveler les travaux et les discussions par lesquels nos devanciers ont péniblement préparé
les heureux résultats dont notre génération sent la bienfaisante
influence. A plus forte raison devrions nous pouvoir nous dispenser de défendre des principes dont la vérité n'a jamais été
sérieusement révoquée en doute. La question qui fait l'objet
de notre examen, semble être du nombre de celles qui ne
méritent pas l'honneur d'une discussion; la solution s'en présente spontanément à l'esprit, qui l'accepte sans hésitation; i l
a fallu une occasion extraordinaire pour justifier l'attention que
nous lui accordons.
Dans l'audience de la Cour d'assises du Brabant, du 8 juin
dernier, le ministère public a requis, contre deux accusées,
Anne Marie et Antoinette de Boclpapc, déclarées coupables
de vol domestique à l'aide de fausses clefs, l'application de la
peine de 10 années de travaux forcés, attendu le grand nombre de vols commis et A U S S I E N R A I S O N D U C A R A C T È R E O D I E U X
D U S Y S T È M E D E L A D É F E N S E . Le ministère public professe donc
implicitement la maxime : que le caractère de la défense
est un élément qui peut influer sur la graduation de la peine.
Certes si nous avions rencontré pareille Ihèse en dehors du
sanctuaire de la justice, nous l'aurions considérée comme une
de ces erreurs qui, après avoir surnagé un moment, disparaissent sans laisser de traces, et dont l'existence éphémère est
pour toujours condamnée par l'opinion publique. Mais, en présence de cette maxime professée par le magistrat qui est l'organe de la loi et le représentant
des intérêts de la société,
la science ne peut rester muette sans manquer à sa mission
de réfuter les erreurs dangereuses, de rechercher la vérité
et de la dire.
La doctrine que le ministère public a émise en celle occasion blesse deux principes fondamentaux, auxquels ils serait
également dangereux de porter atteinte : le principe que le
caractère du crime seul peut déterminer la peine, et le
principe de la liberté de la défense, inscrit dans les Codes de
tous les siècles et de tous les peuples. C'est sous ce double
rapport que nous l'examinerons.
Toute application de peine suppose une loi qui la détermine,
nullapœnasine
lege, et un faitdéclaré punissable, nullapœna
sine crimine. Les peines sont ou fixes et invariables, ou
arbitraires, c'est-à-dire déterminées seulement quant au minimum et au maximum. La plupart des peines de notre législation sont arbitraires en ce sens. La graduation de la punition est tout à fait abandonnée aux lumières des juges; notre
Code pénal ne trace pas les règles qui doivent les guider; i l ne
donne pas même d'indications. Mais de ce que le législateur
ne pose pas les principes qui doivent présider à la manière de
graduer les peines, i l ne faut pas conclure que ces principes
n existent pas, et que, faute d'avoir jamais été réglée par la
science, cette grave mission ait été entièrement abandonnée
au hasard des inspirations. Non; les jurisconsultes et les philosophes ont porté leurs investigations sur celte branche du

droit criminel, comme sur tontes les autres; ils en ont fait une
science, et si le législateur ne l'a pas reproduite dans nos lois,
c'est parce qu'il a présumé que lesjuges, qui les appliquent, la
possèdent. « Lorsque le législateur n'a pas lui même déterminé
• les élémens, suivant lesquels la punition doit être graduée, »
dit un des premiers criminalistes de notre siècle, » les prin» cipes généraux de droit, puisés dans la nature des peines et
«dans l'esprit de la législation criminelle, peuvent seuls former
«la base sur laquelle le jugement puisse être assis. » (Feuerbach, Manuel du droit pénal de l'Allemagne § 102 b.)
Plusieurs législations anciennes et modernes déterminent les
élémens qui doivent influer sur le degré de la peine, et formulent les règles qui servent de guide aux magistrats. En examinant les doctrines des auteurs, et les dispositions législatives
sur cette matière, on reconnaît qu'elles sont toutes des conséquences d'un principe général, du principe que le degré de la
punition doitdépendre de la nature et de la gravité du caractère
même du crime, de la gravité des effets que la crime a eus,
et qui devaient s'en suivre d'après les prévisions ordinaires, et
de l'intensité de l'instinct criminel dans celui qui en est
l'auteur. Voilà ce que nous enseigne la doctrine. ( Rauler,
Traité du droit criminel, Liv. I I , Chap. V . — Feuerbach,
§ 102. — 123. — Matlhseus De criminihus, ad L i b . D . 48,
lit. 19, De pœnis, cap. V I , auxquels nous pourrions ajouter
un nombre infini d'autres citations.) Voyons les dispositions
législatives, que nous avons sous les yeux. En droit romain,
il n'y a pas de texte précis qui règle la graduation de la peine.
Les Jurisconsultes ont appliqué à cette matière la L . 16 D . De
pœnis, 4 8 , 1 9 , et à juste l i t r e , pensons-nous. Cette loi énumère sept élémens qu'il faut considérer quand on punit un
crime : le molif déterminant, les personnes, le lieu, le temps,
la qualité du fait, l'étendue de la lésion , l'effet, « septem
modis consideranda s uni' crimina : causa, persona, loco,
temporc, qualitate, quantitate, eventu , » toutes circonstances qui précèdent ou accompagnent le crime et contribuent
à en déterminer la nature. Passons à la législation criminelle
de Charles V , {La Caroline 1352, ) à laquelle, certes, on
ne saurait faire le reproche d'une trop grande douceur. Elle
ne trace pas les règles sur la graduation de la punition dans
un ordre systématique, mais elle les énonce à l'occasion de
plusieurs d é l i t s , d'une manière qui nous met à même d'en
saisir l'esprit. Ainsi, à l'égard du v o l , elle d i t , art. 1 6 0 , qu'il
faut prendre en considération l'importance de l'objet volé, la
condition et l'état de la personne du voleur, et le dommage
qui en est résulté; la peine de la trahison sera aggravée, selon
le tort et le scandale qu'elle a causés, art. 124; celle de l'exposition ou du délaissemenl d'un enfant, sera réglée sur le plus
ou moins de danger qu'offraient les lieux où i l a élé délaissé,
art. 132. Les articles 1 1 5 , 1 1 4 , 1 2 3 énumèrent parmi les
élémens qui influent sur l'aggravation : l'étendue du crime,
ses effets, l'occasion qui l'a provoqué, le danger qui en est résulté pour la société ou pour l'individu.
On retrouve les mêmes principes dans le droit pénal de
Prusse, {Code général, part. I I , t i t . 20, art. 25, 60). Parmi
les 22 circonstances aggravantes qu'énumère le Code pénal du
Brésil, du 8 janvier 1851, articles 16, 17, on en chercherait
vainement une tirée du caractère de la défense.
Toutes ces législations, ainsi que les auteurs, veulent que le
degré de la punition soit déterminé par le caractère du crime.
Or ce caractère est invariablement fixé dès que le crime est
consommé, et rien de ce qui se passe après ne peut le changer. La punition est acquise, si l'on peut s'exprimer ainsi.
Comme la manière de se défendre ne change en aucune manière la nature du délit, ellene peut influer sur la peine. Cela
est élémentaire.
On conçoit que les circonsances qui sont des faits punissa-

hlcs en elles-mêmes, puissent augmenter la peine d'un autre I un certificat. »
D. Ne vous étiez-vous pas aperçu qu'on avait brisé, avant le
fait illicite auquel elles s'attachent; mais comment Vexercice
d'un Soit peut-il aggraver la peine encourue par un méfait ? v o l , des arbres dans votre jardin, et n'a-t-ou pas jeté une pierre
On ne le contestera pas, la défense est un droit, un droit en- dans une de vos fenêtres ? — R. Oui, monsieur, j ' a i failli retouré de grandes garanties (C. d'inst. crim. art. 319, 535) et cevoir la pierre sur la tète.
tellement sacré que l'accusé lui-même ne peut y renoncer ; la
M . le président. Janssens, pouvez-vous expliquer comment
loi lui donne un défenseur quand même i l n'en voudrait pas. s'est commis le vol.
(G. d'inst. cr. art. 294.) Nous défendre contre un mal qui nous
L'accusé Janssens. C'est Poisson qui m'a engagé à commenace n'importe pour quelle cause, c'est un instinct naturel mettre le vol, en me disant qu'il pouvait faire mon bonheur.
qui n'a rien de dangereux, qui n'est pas punissable en lui-même Il m'a d'abord fait voir M™ Vandcveldc qui allait au spectacle
et qui ne peut pas motiver une aggravation de peine. Notre avec un monsieur qui était plus grand que M . Vandevelde et
législation ne punit pas même l'évasion du détenu; l'accusé qui avait un long nez. i l me conduisit ensuite au faubourg de
qui cherche à éviter la condamnation serait-il par hasard plus Schaerbcék, et il me lit faire le lourde la maison. H me dit qu'un
coupable que le condamné qui se soustrait à la punition?
jour que monsieur et madame seraient au speciale nous ferions
Parmi les législations pénales que nous avons souslcs yeux, le coup. Effectivement nous sommes allés un soir dans la petite
nous ne voyons que le Coda Autrichien, du 5 septembre 1803, rue qui donne sur le jardin ; nous avons entendu partir la voiqui considère le caractère de la défense, comme un élément qui lure, et Poisson m'a d i t : «Il est temps. "Je l'ai soulevé, i l est
puisse influer sur la graduation de la peine, « C'est aussi une moulé sur le mur, est descendu dans le jardin et est venu
» circonstance aggravante d'avoir essayé de tromper le juge en m'oinrir la petite porte. Nous sommes entrés dans la maison
"inventant des circonstances fausses. » (art. 58. )Nous ne pensons en soulevant la fenêtre. Dans la première chambre était un
pas que les principes de ce Code puissent être invoqués devant buffet. Poisson a ouvert les tiroirs et a pris l'argenterie qui s'y
les tribunaux Belges. D'ailleurs, des dispositions de celte na- trouvait et qu'il a mise dans un sac. Nous sommes descendus,
ture, ainsi «pic celles qui accordent une diminution de peine cl nous sommes entrés dans la chambre à coucher de madame,
à l'aveu, s'expliquent dans une législation qui exige des preu- où j ' a i même vu une paire de pantoufles près de la cheminée.
ves précises ou l'aveu, pour condamner. La menace d'aggrava- .Mais cuce moment, la voiture est arrivée. Poisson a dit : «Vite.'
tion, et la promesse d'atténuation de la peine sont des moyens vile ! «Ils'est sauvé; j ' a i fait comme l u i , et en sortant par la
d'instruction, comme autrefois la question , comme aujour- fenêtre je suis même tombé. Quant à mes souliers, que j'avais
d'hui encore le secret prolongé, comme la promesse de ré- défaits, j ' a i du les abandonner, et ils sont là.
compense ou d'impunité , (p. e. Code pénal, art. 108.) L'atténuation de la peine , est une espèce de prime de la dénonciation que l'accusé gagne lui-même.
Est-il nécessaire de prouver que la maxime énoncée par le
ministère public, dans l'audience du 8 j u i n , porteunegrave atteinte à la liberté de la défense? L'aggravation de la peine
n'est-elle pas une véritable repression de la défense? En Toscane, où la censure est de droit commun, on a senti le besoin
d'une plus grande liberté pour la défense, les avocats ont le
privilégededéfendrcoralementeldefaire imprimer les défenses
de leurs clients en matière civile et criminelle, sans être soumis à une censure ou révision préalable (Regolamento, du 2
septembre 1859.) En Belgique, où la censure est abolie pour jamais, voudrait-on la remplacer par la répression en matière de
défense. Quelles limites faut-il mettre à la défense, si jamais,
elle peut influer sur la graduation de la peine? Dans quel cas
son caractère est-il O D I E U X , quand ne l'est-il pas?
Un avocat consciencieux pourrait-il encore se charger de la
défense d'un accusé ? Ne devrait-il pas s'abstenir de crainte que
la défense qu'il présenterait ne fût trouvée odieuse, et au lieu
d'être utile à l'accusé, ne lui portai préjudice?
Ces réflexions, que sans doute le 'ministère public ne s'est
pas faites en motivant son réquisitoire, nous avons cru devoir
les publier, afin de combattre une doctrine, contraire aux principes et dangereuse dans ses conséquences.
E. A .
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L A T I O N S D U P R I N C I P A L ACCUSÉ. — D I S C U L P A T I O N DETRCIÔ C O N 3 A M K É S A M O R T . — CINQ ACCUSÉS.

Un témoin restait à entendre sur les relations des accusés.
31. Adrien Deroy, marchand de houille, a vu chez Janssens
où i l se faisait raser, un homme âgé, qu'il reconnaît être I)ecock. I l n'y a vu ni Poisson, ni Mervel qu'il connaissait.
On passe à l'examen du vol commis par Janssens et Poisson,
le 19 avril 1842, chez M . Léonard
Yanderelde.
Ce témoin rentrant du spectacle, sa servante toute effrayée
lui d i t , en lui ouvrant, que des voleurs venaient de se sauver.
« Je trouvai, effectivement une paire de souliers dans la maison. Un service en composition avait, entre aulrc.s objets, été
enlevé de l'office où l'on était entré par une fenêtre en guillotine. I l y avait en évidence sur le buffet des flambeaux et d'autres meubles en argent.
"Poisson a été à mon service. Je l'ai congédié pareequ il
se grisait effroyablement et je lui ai, pour ce motif aussi, refusé

1). Dans la chambre à gauche n'y a-l-il pas un secrétaire?
— R. Oui, Poisson disait qu'il renfermait la fortune de madame.
1). M . Vandevelde, voilà beaucoup de détails sur votre maison? — R. Ils sont de la plus parfaite exactitude, j e crois que
le vol ne pouvait etrc commis que par un homme qui connaissait fort bien ma maison, qui présente une architecture tout à
fait extraordinaire.
D. Etes-vous resté longtemps dehors? — R. Comme à l'ordinaire, de huit à dix heures. Ce jour-là je suis peut-être revenu
quelques minutes plus tôt.
L'accusé Janssens. NousTsoinmes entrés aussitôt après le
départ de la voilure; et lorsque celle-ci est arrivée, Poisson
m'a dit : « Tiens! i l ne revient jamais aussi tôt. »
31. le président.
Poisson, qu avez-vous à répondre? — Depuis le mois de juillet 1840, je n'ai [dus mis les pieds chez M.
Vandevelde. et ce que Janssens a dit est faux.
1). Vous n'avez pas eu un certificat lors de votre départ? —
R. J'ai envoyé un homme, le lendemain de ma sortie, demander u n certificat à 31. Vandevelde. Cet homme est venu me
dire qu'il devait y retourner le lendemain, et effectivement il
m'a rapporté un certificat que j e croyais venir de chez 31. Vandevelde.
D. Vous avez été incarcéré une première fois, pareeque
vous éliez soupçonné d'avoir commis le vol? Avant d'être incarcéré vous portiez une barbe en collier? — R. Oui, je l'ai
l'ait couper pareeque j'avais toujours des dartres.
31' Rottrier. Les premiers soupçons de M . Vandevelde ne
sont-ils pas tombés sur un de ses précédons domestiques nommé
Heppeneld. — i l . Mes soupçons se sont portés sur mes précédons domestiques, et entre autres, sur Heppeneld.
M" Roncier. 31. Vandevelde n a-l-il pas eu à son service
un nommé Célestin Ballot, condamné pour vol, un nommé
Louis Dcquesnc dont la police n'a pu découvrir le domicile,
un nomine i bornas, un nommé André, un nommé Victor, u n
nommé Joachim, un nommé Joseph? Enfin n'a-t-il pas eu
pendant le temps que Poisson était à son service, 18 domestiques, valets de chambre, eie? — R. J'ai eu plusieurs domestiques dont je ne me rappelle pas trop les noms.
31" Bouvier. Le domestique Dcquesnc n'a-t-il pas perdu
une ciel de la grande porte du jardin? celte clef n'a-t-elle pas
été trouvée par un domestique de 31. Deman, et M . Vandcveldc n'esl-il pas allé la chercher rue des Epingles?— I I . C'est
vrai.
31 Bouvier. Poisson n'était plus à votre service à celte
époque. — H. Non.
M"' Adelaide Albert ine Deham, femme du précédent témoin confirme sa déposition.
L'Ile avait chez elle des cartes semblables à celle qu'on lui
e
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représente, et qui a élétrouvécau Coq retournéoù les voleurs,
dit M . l'avocat général, ont proposé à d'autres la vente de leur
butin.
Un gendarme a vu des traces de deux personnes. Les pieds
de l'une étaient plus petits que ceux de l'autre.
L'accuse Janssens déclare qu'il s'est sauvé avec le sac que
lui avait remis Poisson, par la rue Botanique, la nouvelle station du Nord, et à côté de la station i l a mis le sac dans un
fossé, en faisant une marque pour reconnaître l'endroit. Le
lendemain Poisson est venu le trouver dans la demeure de
Schcllings et i l lui a fait des reproches de ce qu'il avait été
presque la cause de son arrestation.
»11 m'a demandé ce que j'avais fait de l'argenterie. Je le lui ai
d i t . I l m'a répondu qu'elle ne pouvait rester là pareequ'on bâtissait, el qu'on jetterait peut être des briques sur le sac. Cependant l'argenterie est restée trois jours dans l'eau. Poisson est
venu me dire qu'il avait un acheteur, l'orfèvre du Mamickenpis,qui lui prendrait l'argenterie el que nous nous Irouverionsavcc
cet orfèvre sur la roule de Vleurgat. Alors je suis allé la nuit
accompagné de Schcllings chercher l'argenterie, et j'ai été la
cacher sur la route de Vleurgat. Le lendemain nous nous sommes retrouvés sur cette roule avec Poisson, Schcllings cl l'orfèvre. Nous sommes allés à Scmpsl pour convenir du marché,
mais l'orfèvre n'ayant voulu donner que500fr., Poisson n'a pas
voulu conclure le marché.
«Schcllings a dit alors qu'il connaissait un nommé Haymaus
qui l'achèterait. Nous avons chargé Schcllings d'aller chercher
cet homme: mais nous avons cru remmaille des mcuvciucus
de gardes de ville; nous avons craint d'élre arrêtés: nous nous
sommes sauvés; nous avons passé au Nieuvv-.Molcn, pris à
droite, et j'ai été cacher le sac dans un fossé le long du chemin
de fer.»

Janssens rend compte de diverses démarches qu'il a failes
ensuite, par le conseil de Poisson, pour fondre l'argenleric;
mais lorsqu'il est allé avec Schcllings et Poisson pour reprendre
l'argenterie ils n'ont plus trouvé que la corde qui fermait le sac.
Poisson aurait dit que c'était probablement les poissons qui
avaient mangé le sac.
L'accusé prétend que Poisson lui a avoué en prison que c'était lui qui avait enlevé l'argent.
Poisson : Tout cela est faux.
M . le Président.
Lorsque vous êtes allé sur la route de
Vleurgat, l'argenterie était-elle entière?—Nouvelle était brisée.
M" Bouvier. Janssens a dit dans son iulerrogaloirc qu'après
le vol il était rentré avec Poisson en ville, qu'il a même jeté
le sac par-dessus les murs de la ville.
L'accusé Janssens. Si j'ai dit cela , c'esl une erreur.
M Bouder. Je prouverai que, le soir du vol, Poisson n'est
pas sorti de son domicile.
Le journalier Cardon raconte la scène du fossé relatée dans
l'acte d'accusation. Le journalier Caekelbery, qui travaillait
près de là, a vu celte scène, mais sans l'entendre. La cabarctière Deeyver a vu Caroline Janssens sortir deux fois de
son cabaret où elle buvait de la bière, et Cardon, qui est venu
plus tard, lui a raconté ce qui lui était advenu. Caroline avait dit
(pic ce Cardon qui nettoyait le fossé cl à qui elle avait parlé
était son parent.
(Lesépoux Poisson disent ne pasétre sortis ce jour là. )
M ' Bouvier. Le témoin a dit djvanl le juge d'instruction
qu'il manquait une dent à la femme qui élail venue chez elle;
or i l n'en est rien.
Le témoin. Je croyais me rappeler celle circonstance ; mais
en conscience je crois reconnailie les accusés.
1). N'avez vous pas dit devant le juge d'instruction lors de
votre confrontation avec Poisson et sa femme, que vous n'oseriez affirmer que c'étaient eux qui étaient venus clic/ vous?—
B . Dans ce moment ma mémoire n'était pas certaine, parceque je vois beaucoup de monde.
Avant d'entendre l'orfèvre Bertou, de la rue du Chêne,
M . le président l'engage à abandonner les tergiversations et
les réticences.
Bertou connaît Janssens et Poisson. Janssens est venu lui
demander s'il voulait acheter de l'argenterie. Comme il ne l'avait pas avec l u i . i l lui a donné rendez-vous sur la route de
Vleurgat. Le témoin s'y est rendu avec son gendre, fi y a rencontré Poisson et janssens et a vu ce dernier ramasser l'argene

terie à terre; alors il a été effrayé pareequ'il a vu qu'il avait
affaire à des malfaiteurs, il a songé un instant à prendre la
fuite. Tue troisième personne faisait le guet sur la roule.
I). Ne vous cles-vous pas ensuite rendus dans un petit bois?
- B . Oui.
D. Quels élaientecs objets d'argenterie?—B. Des couverts,
deux cafetières et des flambeaux.
D. N'y avait-il pas des objets de composition? — R. O u i ,
ces deux objets. (Letémoin désigne la théière et le pot au lait.)
D. Ne vous ètes-vous pas rendus ensuite au Coq retourné?
— 11. Oui.
D. Ne vous y a-t-on pas donné une chambre particulière?
— 11. Oui, c'est là (pic l'on m'a bien fait voir l'argenterie.
D. N'avcz-vous pas fait une offre?— Oui, M . le président,
pareeque je ne savais pas comment me débarrasser de ces
hommes.
D. N'avez vous pas offert 500francs? — R. Je crois que
oui.
D. N'avez vous pas dit, qu'on pouvait bien vous laisser pour
celle somme des objets provenant de vols? — R. Je crois que
oui, je n'en suis pas sur.
1). Un homme n'est-il pas venu faire un signe à la fenêtre
et alors n'ètes-vous pas sortis l'un après l'antre ? — R. Je ne
nie rappelle pas si on a fait signe à la fenêtre, mais je suis
parti aussitôt (pic je le pouvais.
M . le président. Comment le marché a-t-il été rompu ? —
R. Pareeque j'avais peur d'acheter des objets volés.
31. le conseiller
Bosquet. N'esl-ce pas plutôt pareeque
vous n'êtes pas tombés d'accord sur le prix ? — R. Non.
Ai. le président.
D'abord vous avez déclaré ne pas reconnaître Poisson; n'était-ce pas dans la crainte d'être compromis
dans l'affaire , alors que déjà vous étiez poursuivi pour ce
fait.
Le témoin. A force d'être confrontés avec les accusés je les
ai reconnus.
M"Bouvier (avec vivacité. ) Ceci est un fait très-grave que
je fais constater. Le témoin dit que c'est à force de confrontations qu'il reconnaît l'accusé Poisson.
Le gendre de Bcrlon, llyckers, confirme sa disposition.
La cabaretièredn Coq retourné, et le garde champêtre reconnaissent parfaitement janssens, l'orfèvre et Ryckcrs. Ils ne
reconnaissent pas aussi positivement Poisson.
On passe au vol comniisàLccuvvSt. Pierre, le 4 juin 18-41.
Jaussens le raconte ainsi :
C'est sur les indications de Poisson, qui avait été élevé à
Lecuvv St. Pierre, que le vol a été commis avcc'Mcrvcl. Le 4
j u i n , vers trois heures de relevée pendant que le fermier Valider Pooi ter, de Lcenvv St. Pierre, était occupé à sa culture, lui
Jaussens, et Mervel, s'introduisirent dans la ferme. Ils firent
sauter la serrure de la porte du grenier, au moyen d'un coude
de charrue: ils brisèrent avec cet instrument un coffre qui renfermait 1700 francs, et dans lequel se trouvait une petite balance en cuivre pour peser de l'or.
Schcllings qui avait élé aussi auparavant examiner les localités reçut en récompense une partie de l'argent soustrait à
Vanderpoorler, environ 40 francs, pour sa part. Mervel a reçu
500 fr. pour sa part. Poisson avait accompagné Janssensct Mervel, la veille, à Lecuvv-St-Picrre, pour leur indiquer la maison du
fermier; Poisson leur a l'ail faire de grands détours, pareequ'on
travaillait à réparer les chemins vicinaux et qu'il craignait
d'élre reconnu.
"Poisson, ajoute Janssens, est venu me trouver trois fois,
avec sa vigilante, rue Vandereist, où je demeurais alors. I l me
dit qu'il avait vu dans les journaux qu'un vol de plusieurs milliers de francs avait élé commis chez Valider Poorter à LccuwSt. Pierre, et que, comme je devais en être railleur, i l lui fallait sa part: i l me menaça même de me dénoncer; sa femme
et sa belle mère intervinrent même pour arranger celle alla ire.
Quant à Mervel, voyant la conduite de Poisson, i l dit que pour
ne pas avoir la peine de le dénoncer, lui Mervel lâcherai! de l'altirer chez l u i ; qu'alors il lui couperait la lètc et jelerait son
cadavre dans l'égoùt de la ville qui passe derrière sa maison. »
Les allégations de Janssens sont de nouveau formellement
déniées par Mervel et Poisson. Mervel dit que si Dieu pouvait
descendre du ciel, on verrait combien les déclarations de Janssens sont fausses.

Les faits matériels du vol sont confirmés par Vander Poorler, sa domestique, et d'autres, qui n'ont pas vu les accusés,
sauf une cabaretière qui reconnaît Janssens et hésite à reconnaître Mervel.
Audience du 16.

La foule se presse à cette audience, où la confrontation des
anciens condamnés et des accusés doit avoir lieu devant les
gens de la cure de Corlenbcrg.
Le vicaire Gaethoffs raconte les faits dont i l a été le témoin et la victime dans la nuit du b au 6 mai 1842. Sa déposition n'offre aucune particularité que nous n'ayons déjà fait
connaître.
A la demande de M . le Président, Janssens explique dans
les moindres détails, tout ce qui ce rapporte à la conception et
à l'exécution du vol de Cortenberg.
La fatigue l'a maintes foisobligé à interrompre, pour prendre
un peu d'eau, ce récit qu'il a fait avec une sûreté de mémoire
étonnante, avec une précision prodigieuse, et cela sans audace,
sans forfanterie, presque comme une confession.
Nous avons, d'après l'instruction é c r i t e , déjà rapporté ces
détails qu'il est inutile de répéter. Seulement pour donner une
idée de l'élocution de Janssens, qui parle tour à tour français et
flamand, suivant que les mots de l'une ou de l'autre langue
servent plus vîle sa pensée, nous allons dire la fin de cette longue révélation qui a fait sur l'auditoire une profonde impression.
Après avoir rapporté le partage du butin dans une prairie
où nous avons mis s'asseoir, dit l'accusé, i l termine, par ces
mots, l'histoire de ses aveux :
«Quand j ' a i été en prison, et que j'ai vu que ces trois malheureux qui ont déjà tant souffert, étaient dans la chambre des
morts, là au-dessus de nos tètes, j'étais chagrin. Poisson était
avec moi, je lui dis : «Tu crois, si je suis condamné, je laisserai
ces malheureux souffrir! » il me répondit : «Alors vous ferez arriver du malheur à moi et à votre sœur. Je ne ferai attention,
repris-je, ni à frère ni à sœur je dirai tout, quand ça me viendra
dans la tète ou dans les idées.
« Tant que je n'ai pas été condamné je n'ai rien dit. Je
m'étais pourvu en cassation, je n'ai rien dit. J'avais fait une
demande en grâce, j ' a i attendu; ça pouvait changer.
«Deux ou trois jours après le rejet de mon pourvoi, j'étais
dans la cour; on est venu appeler ces trois malheureux pour les
mener sur la place, au chafaud. Si on m'avait alors donné
vingt cinq coups de poignard on n'aurait pas trouvé du sang.
Un nommé Geens était dans la cour, i l pleurait. Il dit : «N'y at - i l personne ici qui pourrait me donner un mouchoir ? » Je
m'approche de l u i , et je lui dis : « Brave homme, ne pleurez
pas, vous allez gagner votre ciel. Ce n'est pas vous qui devriez aller à la honte, c'est m o i ; car c'est moi qui suis le coupblc, moi et d'eux autres scélérats;-») et je lui donnai mon mouchoir pour essuyer ses yeux et pour se cacher la figure.
Ma femme vint me rendre visite : elle pleurait. Je lui dis :
« Ne pleurez donc pas, j ' a i déjà tant de malheurs, et vous augmentez encore mon chagrin. I I y a des gens qui sont plus
malheureux encore; ce sont ceux-là qui ont le droit de pleurer.
Vous avez passé tout à l'heure sur la place ? — N o n , repritelle ; on m'avait dit qu'il y avait deux hommes sur le chafaud,
je u'ai pas voulu y passer. Seulement je lui dit alors : « Ces
malheureux, qu'on a menés au c/ta/a«daujourd'hui,sontinnocens comme l'enfant qui vient de sa mère. — Comment le savez-vous me dit-elle? —Je le sais pareeque c'est moi qui ai
commis le crime avec Poisson et Mervel.
« Pierre-Joseph, me dit-elle en pleurant, je suis mariée avec
vous depuis quinze ans; je vous ai toujours regardé, quoique
je vous aie vu dans le malheur, et que je vous vois encore condamné à vie; je n'oserais plus vous regarder, si vous ne disiez
pas toute la vérité.» Je lui ai répondu : « Je dirai tout. »
J'ai écrit au curé de la prison, ou plutôt j ' a i fait écrire, car
je ne sais pas écrire ; je sais seulement un peu lire ; j ' a i appris cela à la maison de Gand, j ' a i écrit aussi au juge d'instruction, mais je n'ai pas reçu de réponse; enfin, j'ai écrit au
procureur du roi et i l est venu me parler. Je n'ai rien voulu
garder sur ma conscience, j ' a i tout dit, j ' a i dit tous les vols
que j ' a i commis; et les hommes que j'aie désignés sont coupables de tous les crimes.
Le vicaire a déclaré que toute la description des lieux, telle

qu'il venait de l'entendre était exacte, de la dernière exactitude. I l a confirmé aussi les particularités extraordinaires rapportées par Janssens, et qui n'ont pu être connues que de la
victime et du malfaiteur. Ainsi, i l est vrai: que le vicaire dit
mich pour my ; — qu'on lui a demandé d'où i l était, et
qu'il a répondu « de Hasselt » ; — que, sur sa déclaration qu'il
n'avait pas d'argent, on lui avait dit en français cette fois:
« Et votre montre donc ? » — qu'il a demandé qu'on lui laissât cet objet au moins, et qu'on avait promis de la laisser en
bas, — qu'on lui a lié les bras de la façon^dont l'indique Janssens.
Seulement, le vicaire ne pense pas avoir pu dire Vrienden
à ceux qui le traitaient ainsi, n i avoir pleuré pour sa montre,
à quoi Janssens réplique, « vous parliez si doux, si doux, que
j ' a i bien pu croire que vous pleurez. » Au surplus, le vicaire
ajoute qu'il était effrayé, et tellement effrayé qu'il n'a pas
même regardé les visages. S'il sait que l'un des voleurs avait
une blouse, c'est au toucher qu'ils'enestaperçu. Tout ccqu'ila
cru remarquer, c'est que l'un des trois individus était un peu
plus petit que les deux autres.
Sur l'ordre de M . le président, Janssens, Mervel et Poisson
descendent de leur banc et sont placés, Poisson entre ses
deux co-aceusés, au milieu du prétoire. Le témoin les examine
longtemps et i l n'ose se prononcer. Poisson est beaucoup plus
petit que ses deux co-accusés.
M . le Président. Faites entrer les condamnés Bonne père
et fils et Geens.
Les trois condamnés entrent par la porte réservée aux prisonniers ; ils n'ont pas l'uniforme de la prison, tous trois sont
en blouse, ils n'ont que la casquette en cuir vert que l'on donne
aux détenus. Les trois condamnés sont placés sur un rang en
face des trois accusés; ils quittent leurs sabots ; i l ne s'en faut
pas de deux lignes qu'ils soient rigoureusement de la même
taille.
Le témoin les examine attentivement, porte ses yeux alternativement des accusés aux condamnés, et reste sans pouvoir
se prononcer.
L'horloger Creten, dcSt.-Trond, l'horlogerVanCaulaert,de
Bruxelles, un particulier qui allait habituellement chez Janssens, et le vicaire fournissent des détails qui établissent la possession, entre les mains de Janssens, de la montre volée, avec
une clarté et une évidence telle que jamais, on peut le dire,
fait n'a été aussi bien établi en justice.
La montre qui a donné ainsi une confirmation si éclatante
aux dires du révélateur, a été retrouvée d'une manière miraculeuse. Van Caulaert établissait bien par son livre d'achat, et
sa mémoire lui rappelait bien qu'une femme Janssens lui
avait vendu un objet, pareil à celui signalé dans l'instruction,
mais i l ne pouvait se rappeler à qui i l avait été revendu, lorsqu'en sortant d'une troisième séance chez le juge d'instruction, i l rencontra, dans la rue, le fils de son acheteur, et récupéra ainsi une pièce de conviction précieuse.
La veuve Vanderslagmolen, chez qui logent les Poisson, y
a vu Mervel quelquefois. — Vous remuez de l'argent, dit-elle
un jour à ses hôtes. — Oui,dit Caroline, nous allons en déposer à la banque. — Peu après le 21 avril, on a porté à Poisson une paire dcbottesrcmontéesà neuf. — Le témoin a vu un
petit couteau, conforme à celui mentionné dans l'acte d'accusation. Caroline a dit que c'était un cadeau de son ancien
maître ( qui nie le fait ) .
Caroline Janssens explique quelle a reçu ce canif de son
frère, pour des petits services d'argent, mais avec une défense
terrible de dire qu'elle l'avait reçu de lui ; i l lui fit même un
signe qui lui fit croire qu'il avait servi à tuer quelqu'un. Il voulait dire que 1 indiscrétion pourrait lui coûter la tète. Si elle a
parlé de son ancien maître, c'était pour ne pas avouer à une
personne curieuse la vérité qu'on l u i avait défendu de dire.
Elle a depuis jeté ce couteau, toujours pour ne pas compromettre son frère.
D. N'était-ce pas lors de votre arrestation. — R. Non, non.
D. Vous l'avez cependant dit au juge d'instruction. — L'accusée garde le silence.
Mervel dit à son tour que le témoin trompe sa conscience,
c'est son expression favorite, mais la veuve Vanderslagmolen
répond avec une grande énergie, en étendant la m a i n : » Cet
homme m'a dit, à moi: « N'est-ce pas ici que demeure Edouard

Poisson. » J'ai répondu : « Oui montez l'escalier c'est à cette
porte. •
« Je ne parlerais pas ainsi d'une personne que je ne connaîtrais pas. »
M . Vanderborght dépose que Caroline l'a servi honorablement pendant 5 années et qu'elle avait laissé 200 fr. d'économies entre ses mains.
Cinqcondamnésdéposentsurlecanif en nacre de perle, dont
la description est uniformément faite par tous. Ils ont vu ce canif
en prison entre les mains de Poisson. Ils déposent également
des révélations faites par Janssens dès le principe.
M . Laçasse, juré. Je désirerais savoir si Janssens, pendant
qu'il était en prison, a pu avoir des rapports avec les condamnés Bonne père et fils, et Geens?
M" Bouvier. I l eiisle au dossier une lettre du directeur de
la prison, qui prouve que pendant huit jours Janssens a été
renfermé avec Bonne père et fils et Geens.
M . le président. Et le directeur ajoute qu'ils ne se parlaient pas.
Une collecte a été faite à l'audience par plusieurs personnes
que la vue des trois condamnés avait émues de pitié pour ces
infortunés.
S é a n c e du 17.

M . L'avocat-général.
Les témoins que nous allons faire
entendre sont destinés a confirmer les aveux et déclarations
de Janssens, en ce qui concerne le vol de Cortenberg.
Le premier de ces témoins est M . Henri Decoster, cultivateur et échevin à Cortenberg. I I a été chargé de faire l'examen des lieux désignés par Janssens comme ayant été parcourus par lui et ses complices, dans la journée et la nuit du
b au 6 mai. Deux choses ont surtout frappé le témoin. C'est
d'abord la certitude avec laquelle l'accusé a désigné le petit
arbre dont i l avait enlevé 1 ecorec, et aussi les détails qu'il a
fournis sur la partie du ruisseau où un pont a été construit depuis. Tons les renseignemens donnés par l'accusé sur les différons sentiers qui entourent la maison ont été trouvés aussi
parfaitement exacts.
M'Bouvier. Janssens, pendant la visite des lieux, ne disaitil pas qu'il espérait une commutation de peine?—II. Janssens se
plaignait d'avoir été entraîné. Je lui ai dit : « Mais ce que vous
faites aujourd'hui peut avoir pour résultat un soulagement à
votre peine.Vous allez faire délivrer desmalheureux innocens.»
I l répondit : « C'est possible. »
M . Fabry, maréchal-des-logis de la gendarmerie, à l x c l l e s ,
a fait une visite à la cure le lendemain du vol. Aux environs du
mur, i l a remarqué les traces de pieds, de trois hommes. L'une
de ces traces indiquait un pied petit et portant une chaussure
fine. J'ai été chargé, ajoute le t é m o i n , de conduire Janssens
pendant la visite des lieux; la précision des indications qu'il a
données et leur exactitude m'ont prouvé de la manière la plus
positive qu'il avait participé au vol.
M° Bouvier. Janssens, pendant la visite des lieux, n'élaitil pas joyeux, n'a-t-il pas manifesté l'espoir d'obtenir sa grâce ?
—R. Oui, i l disait : « Si je parviens à faire découvrir les vrais
coupables, j'espère que grâce me sera faite et que l'on me donnera une place à la police où je pourrai rendre de grands servicesà l'Etat. »
M . l'avocat-général.
Les traces des pieds que vous avez signalées, indiquaient-elles que les pieds posaient également sur
la terre?—R. Oui.
Le condamné Bonne père est a m e n é , et l'on constate une
difformité à son pied gauche, qui fait que la pointe de ce
pied pose seule à terre.
Le témoin. Je n'ai remarqué aucune trace d'une pareille
conformation.
Cette déposition, en ce qui concerne le pied de Bonne père,
est confirmée par le gendarme Guillaume Matton qui a aussi
constaté l'état des lieux.
HenriSnoeclc, batelier à Bruxelles." J'ai été détenu avec
Poisson ; i l avait un canif qu'il ne voulait prêter à personne,
il me l'a prêté pourtant un jour, mais i l me l'a repris avant que,
j'eusse fini de m'en servir, et i l l'a caché dans une paire
de bottes, en me disant : » Je ne dois pas le montrer, i l vient
d'un curé. »
M . le président.
Poisson u'écrivait-il pas souvent en prison? — H. Oui ; un jour j'avais fait écrire à mes païens, par

un détenu, pour avoir une chemise. Poisson me dit : « Est-ce
que vous avez écrit au procureur du roi? Youdriez-vous me
faire arriver de la peine. Je lui ai répondu que non, et lui ai
montré ma lettre. Alors nous avons été amis, c l i l m'a payé
quatre litres de bière.
D. Ne vous a-t-il pas avoué avoir commis le vol chez M .
Vandevelde? — R. Notre compagnon Carneval était toujours
triste : Poisson lui a dit : » Ne vous affligez pas; si vous ne dites
rien, je vous donnerai cent francs. J'ai de l'argent; c'est moi
qui ai commis le vol hors la porte de Schaerbéek, près de la
maison de M . l'avocat Jottrand , où i l y a un balcon et des colonnes. »
M ' Bouvier. Le témoin n'a-t-il pas subi déjà plusieurs condamnations? — R. Une seulement, pourtant j ' a i été encore
une fois 8 jours, et une fois 3 jours, en prison, pour des coups
portés à ma sœur.
M ' Bouvier. Le témoin n'a-t-il pas porté des pommes de
Ierre pour Janssens? — R. Je n'ai connu Janssens qu'en
prison.
M . le président. Lorsque vous êtes passé sur le boulevard,
étant conduit à St-Bernard, vous étiez avec Carneval, ne lui
avez vous pas indiqué la maison de Vandevelde comme celle
où le vol qui vous avait été révélé, avait été commis? — R.
Oui, je lui ai dit : C'est là qu'ils ont volé.
L'accusé Poisson. Ce témoin mériterait d'être i c i , à ma
place; sa conduite est indigne. I l a d'ailleurs subi six condamnations. I l prétend que je lui ai payé de la bière. Demandezlui donc par qui j ' a i fait chercher de la bière. Je n'avais pas
un centime en poche. Voulez-vous savoir pourquoi i l parle
ainsi ? C'est pareequ'il a été suborné par Janssens pour qui i l
portait des pommes de terre dans la rue aux Fleurs.
Le témoin. Je n'ai jamais porté de pommes de terre pour
Janssens.
Janssens. Je n'ai connu ce témoin qu'en prison.
Poisson. I l dit que j ' a i mis le canif dans des bottes, demandez-lui donc un peu dans quelles bottes?
Le témoin. Dans des bottes de cavalier.
Poisson. Je l'attrape i c i . Les bottes dont i l parle, je les
avais en 1841, en sortant des lanciers, c'est alors que le témoin
a pu les voir. C'est en 1842 quej'ai eu le couteau, et je n'avais plus les boites. Car j ' a i vu ce faux témoin en prison en
1841 et 1842. J'en attends encore un autre faux témoin. C'est
ce Carneval.
M . le juge d'instruction Dusart, accompagné de M . Icsubstitut Maus, s'est transpórtele 24 lévrier 1845, avec Janssens
sur le lieu du crime pour vérifier par ses indications les assertions de ses interrogatoires.
Partout où le plus petit changement avait été o p é r é , Janssens le remarquait au premier aspect. « I l y avait des arbres le
long de ce ruisseau,» disait-il,et l'échcvin confirma ce qu'il d i sait. icCcpontn'existait pas, «c'était vrai aussi. I l nous conduisit
au petit arbre écorcé, el à la montée raide dans le peut bois de
sapin, sans hésiter. Jamais i l n'aurait pu nous conduire à ces
deux endroits, el avec tant de certitude surtout, s'il n'y avait
été d'avance. La pièce de toile à blanchir, le tas de bois, tous
les détails cufindontilasemé ses révélations, n o u s o n t é t é prouvés, soit par la vue des lieux, soit par les rapports de ceux ç u i
les avaient explorés auparavant.
«Janssens avait les bras mollement liésdenïèrc ledos. I l ne
manifestait aucune velléité de recouvrer la liberté par la fuite.
Il est vrai qu'il n'cùl pu nous échapper, grâces aux gendarmes
disséminés, mais i l pouvait croire le succès possible et i l les
eût, en tous cas, pu faire courir fort loin.
« Le coutre était d'une forme particulière au village de Nosseghem sur lequel i l a été trouvé. »
MariePauuels, fille publique,pensionnairedeMcrvel, dont
la figure présente l'image d'un morceau de chair que treize
cents guêpes auraient piqué : «Environ un mois après mon entrée, Mervel est parti à 11 heures et revenu le lendemain. I l
disait avoir été chez une tante, à Anvers, qui lui avait donné de
l'argent. I l sortait souvent la nuit. J'ignore s'il ne se rendait
pas chez Rosalie Melaert qui plus tard est entrée dans la maison en qualité de femme qui était avec lui.
»Un jour j ' a i engagé Rose Vandervreken, qui avait quitté
rétablissement à venir y prendre un verre de hierre, non, ditelle , j e n'y mets pas les pieds Mervel a déjà une fois presque

fait mon malheur. »
Rosalie Melaert confirme l'absence de Mervcl vers l'épopoque de m a i , et ajoute qu'au retour i l lui a montré trois pièces d'or. Le témoin proteste înergiquement contre la fatuité de
Mervel qui veut expliquer ses absences nocturnes par les faveurs dont elle le gratifiait.
M . Lagasse, juré. Le jour où i l est revenu, Mervel avait-il
l'air fatigué? — R. O u i , i l s'est couché. — I ) . Sa chaussure
était-elle boueuse? — R. Non. — D . A v a i t - i l plu? — Je l ' i gnore.
La veuve Nuelens est une grande femme sèche, vêtue avec
une certaine élégance limbourgeoisc. Elle s'exprime avec un
accent timide et plaintif. M . le Président ne peut tirer d'elle
un récit; elle répond par de courtes phrases à ses questions,
après avoir déclaré «qu'il y avait si longtemps qu'elle ne saurait
pins rien dire. »
«La première fois que les voleurs sont entrés ils ne m'ont
point adressé la parole. — Ils ont fermé la fenêtre. — Visité
le second lit,qui était dans la chambre, inoccupé.— Ils a va ient.
chacun une lumière. — Un seul est venu près de mon l i t , la
seconde Ibis, / / était un peu plus grand que les deux autres,
il portail une casquelle et rien au-dessous, les deux autres n'ayaient point la léle couverte. — En fermant les rideaux du lit
il a dit : «Rlyfl in nie hed er zal u tj ni kiraed gexrhieden.»
M . (avocat-général.
Comment était placé ce «pic vous appelez le cornet de papier.
Le témoin en donne une rcpréscnlElion avec le doigl. L'objet remontait comme la corne nasale du rhinocéros.
M . Durant, juré. Faites-nous un nez pareil.
Le témoin obtempère à ce désir, fabrique une espèce de
cornet qu'ellemaiutient sur le nez avec la main,et de nouveau
interpellée par M VI. les j u r é s , ne peut expliquer comment on
aurait fait tenir ce cornet.
Le témoin. Cet individu avait aussi des lâches de bouc dans
le visage.
D. l'avocat-général
: Vous avez dit dans vos interrogatoires qu'il avait des rides, rimpels ? — R. C'est des tâches de
boue que j ' a i voulu dire par ce mol, j'étais 1res effrayée. Mais
j'ai très bien distingué les figures. Ils avaient chacun une lumière. Je n'ai vu personne boiter.
Janssens. Quand nous sommes entrés, cette femme nous a
regardés avec stupeur c l mu: immobilité parfaile, elle n'a pas
répondu un mot. Ce sont les autres qui lui ont pris son argent
la seconde fois ; Mervcl avait dit : « Retournons à celle-là, elle
est bien habillée, elle doit avoir quelque chose. » C'est Mervcl
qui avait jelé la bouc sur les vilrrs avant de les briser, i l est
bien possible qu'il lui en soit jailli sur la figure.
M . Iuvocal-'jéltétal.
Dans votre premier interrogatoire
du 10mai, confrontée avec les Bonne et Geens, vous avez d'il,
que les voleurs élr.icnt un peu plus grands qu'eux ? — i l . Oui,
mais la nuit, quand on est couchée, les hommes paraissent
beaucoup plus grands. Janssens a dit, que j'étais sur mon
séant, cela n'est pas vrai.
M. le président. Cependant vous avez déclaré que vous ne
dormiez pas, quand ils sont venus, et c'est le mouvement le
plus naturel du monde, de se redresser sur son séant quand on
v<$l une pareille apparition.
M. (avocat-général.
Si l'individu qui s'est approché de
votre lit avait une chandelle dans une main, et une arme posante
dans l'autre, comment eut i l pu fermer vos rideaux?—R. Cela
n'empêche pas.
Confrontée avec les anciens accusés, elle désigne Geens,
comme celui qui avait le cornet de papier sur le nez, els'esl
approché d'elle.
On lui fait remarquer que Geens est le plus petit des trois,
et qu'elle vient de dire que l'individu en question était plus
grand que les deux antres. — L e témoin ne répond pas.
M . le conseiller Corbisier. Pourquoi, devant le juge d'instruction , six jours après l'événement, melticz-vous tant de
réserve dans voire reconnaissance, et avez vous eu tant d'assurance ensuite devant la Cour d'assises, un an aines ? —
1!. C'est que j'avais plus de conviction.
M . l'ftvocat-ge'néral. N'y en avait-il pas un des trois qu'on
ne pouvait rcconnaitreàcause de son costume.— R. J en ai très
bien reconnu deux. — Le troisième que je n'ai pas reconnu
•avait un mouchoir bleu.
o

D . Quel est le second voleur que vous avez reconnu?
Le témoin désigne Bonne, père, quelle a reconnu parcequil était blond.
M . Layasse, juré. Mais i l n'est pas blond, i l est gris.
Bonne grisonne en effet, mais ses cheveux que l'échafaud
et le chagrin ont sans doute changés depuis deux ans, étaient,
i l est aisé de s'en appercevoir, fort noirs.
M . le président invile Bonne à marcher. I l fait une centaine de pas.
On entend sa claudication jusqu'au fond de l'auditoire.
On fait remarquer au témoin que puisqu'elle dit avoir trèsbien regardé les voleurs, et très bien reconnaître ceux qu'elle
désigne, i l est incompréhensible qu'elle n'aurait pas remarqué
une claudication aussi visibleque celle de Bonne, et que le son
seul trahit.
On lui fait remarquer encore que nulle part on n'a trouvé
de trace d'un pied comme celui de Bonne, bien qu'on ait
trouvé les traces des voleurs.
Le témoin ne répond pas.
M . le conseiller Corbisier. Etes-vous bien sùrc que l'objet
que le malfaiteur avait sur son nez fut de papier. — R. Je
pense bien que oui.
M . t avocat-général.
L'a-t-on mis sur le nez de Geens, lors
des assises où i l a été condamné. — R. Oui. — D . En èlesvous bien sùrc? — R. Je pense bien que oui. — D. I l faut y
prendre garde ceci est (bit grave, et trois personnes viennent
de m'assurcr que cela n'avait pas été fait.
Marie Yuu Opdekam, servante du défunt curé. Tout a
passé si vile devant elle qu'elle n'a rien pu distinguer, aussi
n'a-t-clle jamais reconnu les premiers condamnés. Elle sait
seulement que l'un avait un nez en papier, était-ce le plus petit,
elle l'ignore. I l avait une casquette. Un second avait aussi une
casquette enfoncée. Un seul avait une chandelle à la main. On
lui a dit : Gaet gy muer in uw hed. Un voleur l a renversée
d'un coup de poing, clic est tombée à l'intérieur de sa chambre
dont on a en même temps fermé la porte, entraînant dans sa
chute une échelle qui se trouvait là.
/)/. le conseiller Corbisier fait remarquer que cette circonstance, jusqu'ici inconnue, corrobore ce qu'a dit Janssens sans
pouvoir l'expliquer, qu'elle avait fait beaucoup de bruit en
tombant.
Marie Van Opdekam confirme encore un autre fait révélé
par Janssens seul, la présence dans la cuisine d'une théière
qui venait d'être employée. Le curé était malade, a-t-elle d i t ,
et i l avait pris une boisson,lesoir. Elle raconte encore qu'on a
trouvé, le lendemain, sur le gazon, une tète de porc, qui élait
pendue dans l'armoire, d'où les voleurs seuls pouvait l'avoir enlevée. Cette circonstance encore n'avait jamais été révélée
avant que Janssens ne l'eût fait connaître.
Avant qu'on eut fait entrer Marie Van Opdekam, Janssens
avait costumé ses co-accusés comme i l prétend qu'ils l'étaient
dans la nuit du 5 au G mai. Un énorme mouchoir couvrait Mervcl jusqu'aux yeux inclusivement. L'espèce de drogue
qu'il avait sur le nez achevait de rendre prcsqu'impossible à
reconnaître, la nuit surtout, un pareil gaillard.
On demanda à Marie si elle reconnaissait les voleurs. Ne
se doutant pas même qu'elle n'avait plus devant elle les Bonne
et Geens, elle répondit : « O u i , mais ils sont bien changés
depuis la dernière lois que je les ai vus aux assises. Celui-là surtout, (désignant ce qui restait déjoue visible à Mervel), me
parait plus gonflé qu'il ne l'était. »
Catherine Janssens. Deux avaient une blouse, un troisième avait un pet-en-l'air. Un seul avait de la lumière. I l y
en avait un, un peu plus petit que les deux autres. Je n'ai pas
vu de cheveux blonds, on ne saurait distinguer cela la nuit.
Celui qui m'a menacée était le plus grand. »
Janssens, fait alors le récit plus circonstancié qu'il ne l'a
fait jusque là, de ce qui s'est passé entre lui et celte femme.
A chaque instant, elle confirme, par des signes detèle, ce qu'il
dit. Quand i l veut faire le simulacre de la prendre à la gorge,
elle recule « N'ayez pas de peur, dit-il en riant, er zal u geen
kivaed geschi 'den. »
Le président.
Eh bien! Catherine Janssens ne pensez vous
pas maintenant que l'homme que vous venez d'entendre soit
votre voleur ?
R. « C'est bien le même son , la même taille à peu près,

mais mon voleur était plus grand. »
On lui montre Poisson, les pans de la redingotte retroussés,
et laissés à découvert par une blouse tordue à la ceinture cl
entassée dans son panlalon.
Catherine Janssens.
« C'était bien dans ce genre là, sauf
la blouse. »
On mêle alors tous les accusés et les condamnés, et on lui
dit de désigner celui dont elle a parlé. Elle montre Geens.
M . le président.
Tantôt vous avez dit que votre voleur
était plutôt plus grand que Janssens, et Geens que vous désignez maintenant est au contraire beaucoup plus petit ? —
R. C'est vrai.
D. IN'cst-il pas possible que vous vous trompiez ?—R. I l me
parait que non.
D. (jcens que vous désignez, avait-il un bouchon ou un cornet sur le nez ? — R. Non, il n'avait rien.
D. La veuve Nuelens l'a formellement déclaré ? — R. Je
n'ai rien vu de semblable.
On fait prononcer à Gccns la phrase flamande.
D . Etait-ce comme cela? — R. C'était plus haut.
On la fait dire par Janssens.
1). Etait-ce comme cela? — R. Comment voulez-vous qu'on
s'en souvienne si longtemps après.
On rappelle tous les témoins entendus pour les mettre d'accord sur le nombre de lumières.
Catherine et Marie n'en ont vu qu'une, le vicaire ne se rappelle rien, si ce n'est qu'au moins celui qui l'a l i é , n'avait pas
de lumière en ce moment. Trois fois interpellée, la veuve iNuelens persiste à dire qu'il y avait trois lumières.
M . l'avocat général. Les voleurs tenaient dans une main
un coutre, ou un couperet, ou un pistolet, s'ils avaient eu une
chandelle dans l'autre, comment auraient-ils pu enlever ce
qu'ils ont enlevé. 11 faut dix doigts pour prendre. Ma raison se
refuse à admettre la possibilité des trois lumières.
M . Lugasse, juré. I l serait impossible qu'on eut lié le vicaire.
M . le comte Mecus. N'a-l-on pas trouvé des tâches de suif
ou de bougie le lendemain. — Aucun témoin n'en a aperçu.
D. Les lumières étaient-elles dans des chandeliers. — A u cun des témoins n'en sait rien.
On entend encore deux témoins à l'occasion des mots français qui ont été dits au vicaire : « et volve montre donc. »
Le brigadier Fahry dépose qu'aussi longtemps qu'il a interrogé les Bonne et Geens en français ils n'ont pas paru comprendre. Ils n'ont répondu qu'au garde champêtre qui les a questionnés en flamand.
Kempencer. vers la fin d'avril 1841, a acheté de Geens une
armoire pour 40 francs. I l a toujours considéré les condamnés
comme de fort honnêtes gens. Ils ne savent pas un mot de
fiançais.
M' Bouvier. Comment le savez-vous? Ont-ils eu l'occasion
de le parler devant vous.
Kempencer.
J'ai souvent voyagé avec père Bonne, nous
couchions dans la même chambre. Une fois entre autres que
j'avais 1200 francs avec moi. Au chemin de fer j ' a i parlé de lui
à plusieurs personnes, on voyait bien à sa figure qu'il ne se
doutait pas même de ce que je disais. I l y a neuf ans que
je le connais, jamais i l n'a prononcé un mot de fiançais.
M' Bouvier. N"ont-ils pas été dans le pays wallon.—H. Une
fois
Geens affirme n'y avoir été de la vie. Bonne a été une
fois, pendant deux heures, au-delà de Tirlcmout, dans le pays
wallon, pour acheter un objet qu'on leur avait indiqué. I l était
avec son frère, mort depuis, qui savait un peu de français, son
vendeur savait un peu de flamand, sans quoi ils ne se seraient
même pas compris.
M'Bouvier. J'ai dù faire ces interpellations, mais je déclare
maintenant que je suis presque entièrement convaincu de l'entière innocence des malheureux Bonne et Geens.
QUESTIONS

DIVEBSES.

—Notaire. — Abusde confiance. — Escroquerie.
— Le
notaire qui applique à ses besoins personnels les sommes qu'il
a reçues de ses cliens, soit à litre de dépôt, soit à litre de
mandat, et pour en opérer le placement, soit de toute autre

manière, csl coupable du délit d'abus de confiance prévu et
puni par l'art. 408 du Code pénal, alors même qu'il a restitué
les sommes dissipées à ceux à qui elles appartiennent, le défaut de préjudice n'enchaînant pas l'action du ministère public.
Il y a tout à la fois escroquerie cl abus de confiance de la part
du notaire qui, pour décider une personne à verser une certaine somme entre ses mains, lui persuade faussement qu'il
a trouvé un débiteur réunissant lotîtes les conditions voulues
pou r un bon placement, et lui déclare ensuite qu'il a opéré ce
placement, tandis qu'il a gardé par devers l u i , pour l'appliquer
à ses besoins personnels, la somme qui lui a été remise. (Ou
23 février 1843. — C. de C. de France.)
—Réponse du jury. —Annulation. — Fait principal
—
Circonstance aggravante. — La Cour de cassation, en annulant la réponse d'un jury sur la circonstance aggravante d'un
crime, comme irrégulière, annuité par cela même la réponse
régulière de ce jury sur le fait principal ; en conséquence, le
nouveau j u r y , devant lequel l'affaire csl renvojée, doit prononcer et sur le fait principal et sur la circonstance aggravante. (Du 30 mars 1843. — C. de C. de France.)
—Action en garantie. — Droit d'opposition. — Lorsque,
dans une instance qui a donné lieu à la mise en cause d'un
garant, i l est intervenu une décision contradictoire à l'égard
du garanti, mais par défaut à l'égard du garant, l'opposition
de celui-ci a pour effet de remettre en question à la fois la demande principale et la demande en garantie.
Il y a lieu de décider ainsi alors même que le garanti, prenant l'initiative, se serait constitué demandeur, tant à l'égard
de celui dont i l avait à redouter l'action principale, qu'à l'égard du garant ; on ne saurait dire que dans celle position particulière la demande principale et la demande en garantie constituent deux demandes distinctes qui aient donné lieu à deux
décisions séparées et indépendantes l'une de l'autre.
L'arrêt de la Cour de Colmar du 20 janvier 1840, qui avait
jugé en sens contraire, a été cassé, le 12 avril dernier.
Le principe sur lequel repose la décision de la Cour de cassalion a déjà élé plusieurs l'ois appliqué. Yovez Cassation, 2 décembre 1833, 11 mai 18.10.
—Sépara/ion
de corps. — Résidence de la femme.— Le
fait que la femme demanderesse en séparation de corps a
quitté le domicile qui lui a élé imposé par l'ordonnance du
président, ne constitue pas une fin de non recevoir absolue
que l'on puisse opposer à la femme et dont l'effet serait d'empêcher la continuation des poursuites en séparation de corps.
L'art. 2G9 du C. civil dispose que si la femme ne justifie pas
de la résidence indiquée toutes les fois qu'elle en sera requise,
le mari pourra la faire déclarer non-rcccvable à continuer ses
poursuites. I l résulte des tenues de cet article et spécialement
du mot pourra, que si la non-justification de la résidence est
une nullité, ce n'est, cii tout cas, qu'une nullité facultative
dont l'appréciation est laissée au Tribunal, et non pas une
nullité absolue. ( D u 3 avril. — Tribunal civil de la Seine.)
—Société en pari ici pal ion, société en nom collectif. —
Cession de brevets obtenus ou à obtenir. — Une société
pour la vente des brevets obtenus ou des brevets futurs de perfectionnement, sans indication de domicile social, sans rajgpu
et sans mise sociales, ne doit pas être considérée comme une
société en nom collectif pouvant être annulée pur défaut de publications, mais comme, une société en participation dispensée
des formalités prescrites pour les autre sociétés. (Du 23 mars
1843. — Tribunal de commerce de Paris).
—Société. — Commanditaires. — Liquidateurs.
— Responsabilité.
— Quand les liquidateurs d'une société dissoute
dans les formes voulues par la loi sont pris parmi les commanditaires, on ne peut pas les rendre personnellement responsables des opérations qu'ils auraient continuées au nom de la société après sa dissolution, si, d'une part, ils ont été autorisés à
liquider la société au mieux des intérêts de tous, et s'il a été
jugé nécessaire, dans l'intérêt général, de faire marcher de
front la liquidation de la société avec la continuation des opé^raliuns qui lui sont propres, si, d'ailleurs, i l est constaté en fait
que les liquidateurs ont constamment agi en cette qualité et de
bonne foi ; que de plus, leur qualité de liquidateurs a été notoire pour tout le monde, et connue particulièrement par cens.

avec lesquels ils ont traité.
Dans ce cas, i l n'y a pas lieu d'appliquer les articles 27 et 28
du Code de commerce sur la responsabilité des commanditaires
auxquels on impute des actes de gestion. (Du 17 avril. — C.
de C. de France Ch. desreq. rejet).
— Donation. — Mandat sous seing privé. — Communauté. — Un acte de donation est nul lorsque le mandataire
qui y a figuré comme représentant le donateur n'était porteur
que d'un mandat sous seing privé.
Lorsque deux époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle, la donation faite par la femme, pendant
le mariage, des objets qui dépendent de celle communauté, est
nulle, le mari pouvant seul les aliéner et en disposer. (Art. 1421
et 1422 C. civ.) (Du 19 avril. 1845. — C. de C. de France).
—Défaut.—
Profit joint.— Une Cour royale n'est pas
obligée de le prononcer s'il n'y a pas été conclu. — La disposition de l'article 155 du Code de procédure qui, lorsqu'une
des parties assignées ne comparait pas, ordonne de prononcer
un jugement par défaut, profit j o i n t , avec réassignatiou de la
partie défaillante, n'est pas d'ordre public. Ainsi l'appelant, qui
n'a pas conclu au bénéfice de cette disposition contre celui des
intimés qui n'a pas répondu à l'ajournement à lui donné devant
la Cour royale, n'est pas rccevable à se faire un moyen de cassation de l'inobservation d'une formalité sur laquelle i l n'a
point appelé l'attention du juge. (Voir en sens contraire M M .
Poncelct et Carré.)
Une Cour royale qui, par suite d'une action en lésion, en
matière de partage, est obligée de se prononcer sur l'évaluation
du mobilier de la succession sur laquelle les experts ont gardé
le silence, a pu en fixer la valeur par d'autres moyens d'appréciation, et sans recourir à une nouvelle expertise. Une telle
décision ne viole point l'article 890 du Code civil. (Voir en
ce sens M . ï r o p l o n g , Traité de la vente, n" 855. (Du 29
mai. — C. de cass. de France, ch. des req.)
— Billet à domicile. — Acte de commerce. — Contrainte par corps.— Le billet à ordre, connu dans le commerce sous le nom de billet à domicile, c'est-à-dire souscrit
dans un lieu et payable dans un autre, constitue un acte de
commerce comme contenant remise de place en place et soumet les souscripteurs et endosseurs à la contrainte par corps.
(Du 11 mai. — C. royale de Rouen.)
Dans le sens de l'arrêt que nous recueillons, on peut
consulter les arrêts de Bruxelles, 17 février 1807 ; 28 novembre 1812; 8 juillet 1820; Rouen, 50 novembre 1826; Bourges, 4 décembre 1 8 2 9 ; 15 j u i n 1858, 19 mars 1 8 5 9 ; Toulouse, 14 mai 1 8 5 1 ; Lyon, 16 août 1 8 5 7 ; 50 août 1 8 5 8 ;
cassation, 4 janvier 1 8 4 5 ; rejet du pourvoi contre un arrêt de
Dijon du 15 mai 1 8 4 1 .
En sens contraire, Bruxelles, 19 avril 1815; Colmar, 14
janvier 1817, 15 janvier 1858 ; Bordeaux, 5 mai 1855, 21
janvier 1 8 5 6 ; Grenoble, 5 février 1 8 5 6 ; Limoges, 20 juillet
1857; Lyou, 12 janvier 1859.
— Arrêtés royaux du 12 juin : Joseph Casyns, à Ollignics,
remplace, au Tribunal de Tournai, (huissier Ligier décédé.—
Démission de Xavier Bertrand, huissier au Tribunal de Dînant,
et de J.-J. Jacobs, notaire à Sempst, sont acceptées.
'>-Par jugement du 26 m a i , le Tribunal d'Anvers a déclaré
l'absence de Pierre-Jean Debie, parti depuis 1815, comme
conscrit, et envoyé divers requérans en possession provisoire.
ANNONCES.
Etude de Me V E R H A E G E N , notaire, rue Neuve.
L e notaire V E R H A E G E N , résidant h Bruxelles, y demeurant Longue rue Neuve, 47, vendra publiquement, avec bénéfice de paumée
et d'enchères, en la ville de liai, à l'Hôtel des Pays-Bas,
tenu par
le sieur Nerinckx, en l'ace de la poste aux chevaux:
Une jolie Maison de campagne, une maison a cote , jardins anglais
et potager, verger et terre , contenant ensemble 2 hectares 38 arcs
(2 bonniers 242 verges, mesure locale ), le tout très-avantageusement
situé sous Leeuw-St.-Pierre, sur la limite de la commune de Buytingen-Eysinghen , à proximité de la station du chemin de fer de liai et
de la 48 écluse du canal de Charleroi, et divisé en 13 lots. ( Voir
aux affiches).
Portée avec paumées et enchères à fr. 27,442
Adjudication définitive samedi, le 24 juin 1843, à 3 heures de
relevée.
e

L e notaire V E R H A E G E N . à Bruxelles, Longue rue Neuve, n« 47
vendra publiquement, avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la
salle de ventes par notaires à Bruxelles :
Une Maison avec jardin et dépendances située à Bruxelles, rue
Terre-Neuve, sect. 2, n° 84 nouveau, occupée par le sieur Antoine
Seghers, au prix annuel de 400 fr., en sus des contributions.
A paumer à fr. 5,500
Adjudication définitive, mardi,le27 juin 1843, à 3 heures de relevée.
Ventes considérable

d'immeubles , à Izelles et au quartier
Léopold.
Le notaire V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles, vendra publiquement, à la hausse et avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la
chambre des ventes par notaires, Montagne-aux-Herbes-Portagères.
1" L o t . — Une belle et grande Maison, à porte cochère et à deux
étages, ayant plusieurs beaux appartemens, écurie, remise, cour,
jardin, deux sortes d'eau et autres dépendances, située à Ixelles, rue
des Palais, n° 27, contenant 7207 pieds; occupée par M. Dethier.
2" Lot. — Une jolie Maison de rentier, composée de plusieurs
chambres aux deux étages, ayant deux sortes d'eau, beau jardin et
autres dépendances, située à Ixelles, rue des Palais, contenant 2315
pieds : occupée par M. Vandevoorde.
• 3» Lot. — Une belle et très-grande Maison à porte cochère et à
deux étages, ayant cinq grands salons et plusieurs chambres, écurie,
remises, cour, jardin, deux sortes d'eau et antres dépendances, située
à Ixelles, rue des Palais, n» 23, contenant 9982 pieds ; non louée.
4« Lot. — Une belle et grande Maison à porte cochère et à deux
étages, avec cour, jardin, deux sortes d'eau et autres dépendances,
située à Ixelles, rue d'Idalie, n°29, contenant 7181 pieds; occupée
par la dame Kauconnet.
5« Lot. — Une belle et grande Maison a porte] cochère et à deux
étages, avec cour, jardin, deux sortes d eau et autres dépendances,
située à Ixelles, rue dldalie, n° 31, contenant 5116 pieds; occupée par
M « Parker.
6 Lot. — Une jolie Maison à porte cochère et à deux étages, avec
cour, jardin, deux sortes d'eau et autres dépendances, située à Ixelles.
rue d'Italie. n° 33, garnie de buffets et d'armoires, |contenant|3077
pieds : non occupée.
7« Lot. — Une jolie Maison à porte cochère et à deux étages, avec
eour, deux sortes d'eau et autres dépendances, située à Ixelles. rue
d'Italie, n° 35. contenant 301 ] pieds; non occupée.
8« L o t . — Une belle et grande Maison à porte cochère et à deux
étages, avec cour, jardin, deux sortes d eau et autres dépendances,
située à Ixelles, rue dldalie, n° 37, contenant 3143 pieds; non occupée.
9« Lot. — Une jolie petite Maison de rentier, à deux étages, ayant
four à pain, cour, jardin, deux sortes d'eau et autres dépendances,
située à Ixelles, rue d'Idalie, n" 45, contenant 1696 pieds carrés;
occupée par M. Bourlard.
10 Lot. — Une grande Maison avec grand Terrain à bâtir, située
rue Legrand, débouchant dans la rue d Idalie, à Ixelles, non encore
numérotée, contenant 13,428 pieds, occupée par M. Chômé.
1 I Lot. — Un grand Bâtiment à porte cochère. etc., à usage d'un
pensionnat, avec cour, jardin deux sortes d'eau et autres dépendances, situé, Ixelles, rue d'Idalie, n» 45, contenant 29,262 pieds; occupée par M. le docteur Friedlander, instituteur.
12 Lot. — Une petite Maison de rentier, à deux étages, avec cour,
deux sortes d'eau et autres dépendances, située à Ixelles, au coin de
la rue Godard, contenant ¡894 pieds: occupée par les enfans Dieudonné.
13» Lot. — U n beau Terrain avec les constructions qui s'y trouvent, situé h St-Josse-ten-Noode, au Quartier-Léopold, dans la rue
en face de la nouvelle, porte, contenant 4774 pieds.
14« Lot.— Un beau Terrain avec les constructions qui s'y trouvent, à côté du précédent, contenant 4563 pieds.
15 L o t . — Un beau Terrain avec les constructions qui s'y trouvent, à côté des précédens, contenant 6680pieds.
Cette vente se faisant pour parvenir h une liquidation, aucun lot
ne sera retenu.
Adjudication préparatoire, mardi 27 juin 1843, h 3 heures de relevée.
S'adresser pour renseignemens en l'étude dudit notaire, Longue
rue Neuve, n° 47.
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E t u d e de Me. H E E T V E L D , notaire à Bruxelles.
L e notaire H E E T V E L D , résidant à Bruxelles, y demeurant Longue rue Neuve, n° 46 bis. adjugera préparatoirement en la chambre
des ventes par notaires de Bruxelles, avec bénéfice de paumée et d'enchères le mardi 20 juin 1843.
Une Maison située à Bruxelles, rue du Cabas S"° 8 n« 65 ancien et
n» 7 nouveau, occupée par la dame veuve Chapel, moyennant 250
fr. l'an.
L'acquéreur entrera en possession et jouissance de la dite maison
en payant son prix d'achat.
IMPRIMERIE DE J . V E R H A S S E I T ,
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R L E DE BAVIÈRE.

L A BELGIQUE JUDICIAIRE
SCIENCE

DU

D R O I T — LÉGISLATION

— J U R I S P R U D E N C E — DÉBATS

JUDICIAIRES.

G A Z E T T E DES T R I B U N A U X BELGES E T E T R A N G E R S .

A l'audience de la Cour d'assises du Brabant, mardi, pendant les débats d'une affaire capitale, où l'innocence de
trois malheureux, que l'on avait soupçonnés à tort et condamnés, allait être solennellement proclamée par le ministère
public, la Belgique Judiciaire, qui n'était pas en cause assurément, s'est vue l'objet d'une violente sortie de la part de
M . l'avocat général de Bavay.
Au début de son réquisitoire M . l'avocat général a payé à
M . le juge d'instruction Dosart, et à M . le substitut Maus, un
juste tribut d'éloges pour le talent et l'activité dont ils avaient
fait preuve dans celte affaire mystérieuse, enfin éclaircie par
leurs soins. Nous eussions été les premiers à leur rendre publiquement celte justice , si des démarches personnelles, conseillées par une modestie fort grande, n'avaient arrêté l'expression de nos sentimens, restreinte dès lors malgré nous à quelques phrases assez significatives cependant pour ne laisser
planer aucun doute sur noire pensée.
Ces phrases nos lecteurs les connaissent, et nous sommes
en droit de supposer que M . l'avocat général, notre abonné
depuis longtemps, ne les ignorait pas.
M . de Bavay s'est néanmoins cru le droit, avant d'accuser
les cinq repris de justice, traduits devant la Cour, de lancer à
la Belgique Judiciaire,
qui ne pouvait lui répondre, l'odieuse accusation d'être rédigée dans un esprit de dénigrement
ou de malveillance contre la magistrature en général, tendance qui se serait manifestée particulièrement à l'égard de
M M . Mans et Dusart.
S'il fallait en croire M . de Bavay, la Belgique
Judiciaire
aurait poussé la malveillance jusqu'à l'altération de la vérité,
jusqu'au faux sciemment et méchamment perpétré. En effet
il s'est permis de dire que, pour rejeter sur la magistrature la
responsabilité du malheur irréparable qui a frappé les Bonne
et Gccns, la Belgique Judiciaire a, dans son compte rendu
assigné, de propos délibéré, à la première lettre de Jansscns,
anuonçant au juge d'instruction qu'il avait des révélations à
faire, la date du 17, avant-veille du jour où ces infortunés ont
été exposés sur la place publique de Bruxelles tandis que cette
lettre porterait en réalité la date du 19.
Trois circonstances encore témoignent de ce sentiment
d'hostilité, dit M . de Bavay; la publication du nom des jurés
et des conseillers ; le caractère italique employé pour certains
passages; et l'observation que trois mois seulement après les récits de Jansscns l'instruction du vol de Cortenberg aurait été
reprise.
Tout cela a été de plus débité avec cette abnégation, nous
ne dirons pas de toute forme oratoire, mais de tonte formule de
simple urbanité, abnégation qui constitue, comme chacun sait,
la coquetterie de M . De Bavay en Cour d'assises.
Nous répondrons franchement et rapidement à ces diverses
accusations; puis nous laisserons à ceux qui nous lisent le soin
d é j u g e r de quel côté est la v é r i t é , de quel côté est la convenance du langage.
Et d'abord, que dans la lettre de Janssens en original i l y
ait 17 ou 1 9 , ou, comme l'a confessé M . l'avocat-général l u i m ê m e un 9 ressemblant à un 7, peu importe à la Belgique
Judiciaire. Les originaux n'ont pas été mis à sa disposition,
elle n'y avait du reste aucun droit. Celui qui a rendu compte
pour nous du procès Bonne l'a fait sur la copie officielle des
pièces, que le parquet délivre aux accusés conformément à
l'article 503 du Code d'instruction criminelle, copie collationnée
par le greffier de la Cour d'appel, et qui fait partie authentique de la procédure. Or, dans ces pièces la première lettre de
Janssens porte en chiffres fort lisibles la date du dix sept
août. L'altération du texte, si elle existe, retombe sur le parquet ou sur le greffe et non sur la Belgique
Judiciaire.
Que M . De Bavay au reste s'amuse à relever les inexactitu-

des d'un journal, lorsqu'il a pour mission de réhabiliter trois
innocens, et que cinq têtes servent d'enjeu à la l u t t e , soit,
nous n'y trouverions pas à redire s'il le fesait poliment, bien
qu'à notre sens ce soit là un hors d'oeuvre déplacé, quelque acception que l'on veuille donner à ce mot.
Chacun d'ailleurs comprend sa mission à sa manière. Mais
si nous avions l'honneur d'occuper le siège du ministère public, i l nous semblerait en pareille occurrence plus digne de
ne point s'attaquer dansl'cnceinte de la Cour d'assises à un i n offensif journal dont les intentions ne peuvent être suspectées
de bonne foi. Au lieu de lancerduhautde notresiége des apostrophes auxquelles i l est défendu de répondre, nous estimerions plus loyal de dire en face à des hommes consciencieux
que l'on connaît parfaitement : « Vous vous êtes
trompés,
rétractez-vous.
Cela eut failmoins de bruit,—il est vrai.—Le public n'en eût
rien su.—D'accord. — Mais, M . l'avocat-général, est-ce donc
pour faire du bruit qu'on vous avait envoyé en Cour d'assises?
La magistrature, disiez-vous mardi pour justifier votre d i gression , n'écrit point dans les journaux : c'est de son siège
qu'elle se défend. Nous avions cru jusqu'ici qu'elle fesait mieux
pour sa dignité de se défendre par ses actes, trouvant, au demeurant qu'ils parlent assez haut. Nous le croyons encore, et
jusqu'à ce jour la magistrature belge, sans exception, l'a compris comme nous, sans exception, pardon M . l'avocat-général,
nous en omettions une et, chose étrange, c'est vous-même qui
vous êtes chargé de nous la fournir. Ne vous souvient-il plus du
temps où, moins superbe, dépouillant la toge, abandonnant le
réquisitoire pour saisir la plume, vous défendiez vos actes de
magistrat dans les colonnes hospitalières d'un journal politique.
Cette pauvre presse, que vous malmenez si dédaigneusement
peut au moins se glorifier d'avoir servi jadis de champ-clos au
tournoi de M M . De Bavay et Dumortier.
« La Belgique Judiciaire a fait observer, continue M . De
Bavay, que trois mois se sont écoulés entre la reprise de l'instruction relative au vol de Cortenberg et les premières révélations de Janssens. »
La Belgique Judiciaire se borne à répondre que, de VOTBE
AVEU MÈMK, L E FAIT EST KXACT. Quant à l'intention qui a dicté

la constatation de ce fait, vous la jugez maligne, mais vous
vous bornez à le dire. La Belgique Judiciaire n'a pas ajouté
au fait un seul mot de réflexion. Votre attaque, Monsieur, est
donc aussi injuste que légère. Jamais i l n'est entré dans notre
pensée de faire un grief à la justice des précautions dont elle
s'est entourée dans de celte affaire, nous les trouvons nécessaires, mais nous déplorons aussi, pour l'innocent qui les souffre,
la lenteur forcée de leur allure.
" La Belgique judiciaire a donné les noms des jurés et des
magistrats qui rendirent les différentes sentences de la cause.»
La Belgique judiciaire a suivi eu cela les précédons établis
et l'esprit de la l o i , qui veut que les arrêts et les verdicts
soient rendus publiquement devant les juges et jurés dont ils
émanent. Le Moniteur lui-même, qui certes ne sera pas accusé de malveillance pour la magistrature, n'a pas agi autrement dans les comptes rendus de ces grands procès politiques,
qui ont popularisé le nom de M . De Bavay, comptes-rendus
dont M . De Bavay, dit-on, corrigeait parfois lui-même les
épreuves et n'effaçait pas ce qui l'indigne aujourd'hui.
Nous invoquons, pour la justification de ce que nous avons
publié, l'esprit de nos lois. Une seule législation fait défense aux
journaux de publier les noms des jurés siégeant dans certaines
causes criminelles. Cette législation étrangère, Dieu merci,
à notre pays, est écrite dans ce Code réactionnaire, que l'on
appelle en France les lois de septembre, et nous ne voulons
pas croire que M . De Bavay les regrette pour son pays.
Que devient après ces explications le procès de tendance

que nous fait M . De Bavay !
La Belgique Judiciaire n'est hostile à personne. Journal
de science, non de polémique, elle remplit depuis sept mois ,
avec indépendance, la tâche qu'elle s'est imposée, sans avoir eu
de démêlés avec qui que ce soit. Sicile fait de la polémique cette
fois, c'est pour se défendre légitimement contre une provocation inqualifiable.
Depuis sa fondation, c'est au concours de magistrats que la
Belgique Judiciaire doit en grande partie son existence désormais assurée ; ce concours lui est précieux , elle en restera
digne par la liberté de ses opinions scientifiques, par la modération de sa critique. On la dit malveillante pour la magistrature, et ses colonnes témoignent à chaque instant de sa sollicitude pour les intérêts de ce corps, de sa considération pour
ses membres, pour leurs actes alors même que le mérite en est
discuté, de sou empressement à saisir toutes les occasions d'en
faire l'éloge.
Nous n'ajouterons plus qu'un mot, car nous voulons donner
à la robe que porte M . De Bavay une dernière et éclatante
preuve de respect, en ne détaillant pas davantage des accusations inexcusables dans leur témérité, plus inexcusables encore
par le langage qui les enveloppe.
Avant d'écrire, déjà nous étions justifiés. En effet, nous pouvons nous tromper, M . l'avocat-général, mais l'impatience peu
équivoque de la Cour qui vous entendait, nous fait supposer,
sans trop de présomption, que la justice et l'apropos de vos
récriminations n'étaient pas généralement reconnues. L'interruption que vous adressa l'honorable magistrat qui la présidait
est demeurée inefficace contre votre persistance à achever la
lecture de cet exorde prémédité , mais elle nous a prouvé, au
moment où nous allions en douter, que l'on peut allier, en Cour
d'assises, le talent spécial à ces sortes d'affaires au sentiment
des convenances.
La Belgique judiciaire a été profondément blessée ; elle
a répondu avec calme et fermeté. Le langage de l'offensé n'a
rien emprunté à la forme de l'offense. Tout est dit pour notre
feuille; après cette réponse, aucune aigreur ne survit dans le
cœur de ceux qui la signent. Ils savent que M . De Bavay,
hommede talent, spécialité remarquable du parquet de Bruxelles, maîtriserait tout le monde en Cour d'assises, s'il pouvait
se maîtriser lui-même, s'il pouvait résister à la fougue qui emporte au-delà du but et fait frapper fort lorsqu'il faudrait commencer par frapper juste.

amertume, souvenez-vous que j étais là, au milieu de l'enceinte, devant cette table, que l'obligeance de M . le président
avait fait disposer, afin que j ' y prisse des notes pourmescliens,
souvenez-vous que, sans respect pour ma qualité, sans respect
pour nos relations antérieures, M . l'avocat-général De Bavay,
avec ce ton que chacun lui connaît, m'a jeté en plein visage,
aux regards de tous, cette flétrissure du mensonge, el que, s'il
ne m'a point désigné dudoigt, comme i l me désignait des yeux,
c'est plutôt à la superfluité du geste qu'à sa générosité qu'il
faut l'imputer.
JULES

BARTFXS,

Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles.
M . l'avocat-général De Bavay aime à prendre ses exordes
hors des sujets qu'il traite. Dans un procès, il m'en souviendra,
où le jury acquitta, à l'unanimité, deux hommes dont i l avait
demandé la condamnation, au nom des principes les plus
sacrés de l'ordre social, méconnus; au nom des lois violées
et foxdées aux pieds; au nom du pays exposéàdes
déchiremens intérieurs, i l termina bravement son réquisitoire par
une attaque violente, contre un député qui se trouvait à vingt
lieues de là, et qu'il regrettait de ne pouvoir poursuivre en
justice. Comptant peu sans doute sur le succès de son accusation, i l s'en dédommagea par quelques digressions sur le droit
constitutionnel. C'est dans ce procès qu'il enseigna qnnn soldat devait arrêter le Roi si son général le lui commandait, et,
comme les gendarmes tressaillaient d'élonnemcnl, et que le public était stupéfait , i l ajouta prudemment : « A M O I N S que le
Roi, qui est supérieur en grade au général, ne défende au
soldat d'exécuter l'arrestation. Un général, célèbre à plus
d'un titre, venait de proclamer en plein parlement à la même
époque, d'autres étrangetés du droit militaire , compris à sa
Aiçon. « 6V un chien avec des épau'ettes,
disait-il, passe
devant une guérite, la sentinelle lui doit, les armes. C'est
dans la même circonstance encore qu'il essaya de persuader au jury que l'exil, qui chasse un citoyen du pays, n'était
qu'une peine douce pour celui qui est mécontent du gouvernementàt son pays. »

Je me souvenais de ces digressions, je savais qu'il ne répugnait pas à M . l'avocat général d'altaqner les absens, mais
pouvais-je croire que, poussant la déloyauté plus loin encore,
M . l'avocat-général aurait adressé de pareils reproches à un
homme qui ne pouvait pas plus répondre qu'un absent, avec
celle différence qu'il devait subir l'avanie, recevoir l'affront
Le conseil spécial de rédaction de la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , immérité, devant six cents personnes?
AUG. O R T S , avocat, professeur à l'université de Bruxelles.
J'ai publié les noms des jurés et des magislrats , voilà mon
H E N R I I.AVALLÉE, avocat, membre du conseil de discipline
premier crime. Je les ai publiés, dites vous, vous ne savez
de l'Ordre.
pourquoi.
E . A R N T Z , avocat, professeur de droit romain à l'université de
Bruxelles.
Vous ne savez pas pourquoi ! c l vous m'accusez pour un fait
P. S. Celle réponse était sous presse quand nous avons dont vous n'avez jamais blâmé personne. Vous voyez donc
reçu la lettre suivante dont nous n'avons pas cru pouvoir retar- partout le mal? partout des criminels?IIélas! on peut se tromder l'impression.
per pourtant!
A MM. les rédacteurs de L A BELGIQUE JUDICIAIRE.
Mais je n'ai rien fait que d'ordinaire. Mais tous les compDepuis le jour où le barbier Janssens commença ses révéla- tes rendus commencent ainsi : La Cour est composée de
lions, j ' a i été chargé par deux femmes à peu près veuves, par Le jury prend place dans l'ordre suivant
Comment!
deux familles d'orphelins, de suivre l'effet de ces aveux sur le les arrêts sont rendus en public, les magistrats qui les rendent
sortdc trois infortunés, condamnés à mort, envoyés aux travaux sont vus et connus de tous, la loi exige que les actes qui conforcés à perpétuité, exposés sur l'cchafaud. Vous en étiez infor- tiennent les décisions de la justice soient signés , ces signatumés, et vous m'avez prié, lorsque Janssens fut renvoyé aux as- res appartiennent à des actes authentiques, et on ne pourrait
sises, de vous faire le récit exact du premier procès, en n'o- relater ni ces actes, ni ces signatures. Pourquoi? je vous le
meltant aucun détail. Je répondis à votre désir, je mis un soin demande à mon tour.
particulier à ne pas rapporter une seule circonstance qui ne
Mais si j'avais, au contraire, omis le nom des magistrats et
résultât de pièces authentiques, à ne pas raconter un seul fait des jurés du premier procès, alors que h Belgique judiciaire,
que des témoins n'en eussent déposé dans les mêmes termes. comme tous les autres journaux ,\)\ih\h\\,etelle dans le même
Malgré tant de bonne foi , tant dexaclilude , ce travail où je numéro, les noms des jurés et des magislrats du second procrois n'avoir commis, même involontairement aucune er- cès, qu'aurail-on dit de ce rapprochement el de celle omission?
reur, a été l'objet des accusations les plus insolites, quant au
On n'aurait pas manqué de se demander alors si les memlieu, les plus violentes, quant à la forme, et au fond les plus bres de la Cour et du jury avaient quelque reproche à se faire
injustes.
pour qu'une gazette des tribunaux supprimât aussi soigneuIl vous convient de vous défendre contre elles, puisque vous sement leurs noms.
avez, assumé la responsabilité de ce compte rendu, eu l'accueilEt si le jury ou la Cour, M . l'avocat-général, avaient comlant, mais, pour moi, qui en suis l'auteur, c'est un devoir de mis quelque faule, d'une nature que je ne puis prévoir, parcel'assumer plus directement en me nommant.
que hors des cas prévus par la l o i , le juge ne relève que de
Veuillez doncaccueilliruneréponse indispensable après dépa- Dieu et de sa conscience, pourquoi faudrait-il soustraire leur
reilles attaques. Si je n'ai pu éteindre tout ressentiment dans nom à la publicité? Vous nommez bien au bas de ses actes, le
mon cœur si je n'ai pu dépouiller mon langage de quelque roi qui, d'après la Constitution, ne peut mal faire, pourquoi

cacherait-on le nom d'hommes que celle fiction ne protège
même pas?
Mais il n'est question de rien de semblable. Vous savez bien
que je ne suis pas homme à lancer des insinuations contre une
institution qui a plus mes sympathies que les vôtres. Vous savez bien, et la Belgique judiciaire a pris soin de le dire à
tout le monde, que la Cour n'est point intervenue dans la décision relative à Bonne père et à Geens, vous savez bien, et je
l'ai dit, que si elle a, par 5 voix contre 2 résolu la 3"" question
aihrmalivemenl, cette question ne pouvait guère être résolue
autrement après le verdict du jury sur les deux premières.
Vous savez bien en quels termes i l a été parlé de la Cour et
de son président. Vous savez bien que prononcer le nom seul
de ce dernier équivaut à un éloge.
J'estime la magistrature belge autant que vous l'estimez,
M . l'avocat-général, mais je crois mieux l'honorer en n'ofIrant pas à ses actes la protection insultante de l'anonyme. E l
dans cette circonstance, chacun le croit, et l'impatience mal
dissimulée delà Cour m'en a convaincu, vous n'étiez pas plus le
mandataire de la magistrature, mardi, que vous n'étiez l'envoyé
du roi quand, violant toutes les règles, pour enhardir le jury, vous
promeniez la grâce souveraine à des hommes que la loi présumait innocens, puisqu'ils n'étaient pas encore déclarés coupables.
Enfin j'ai souligné celle phrase Janssens ne reçut pas de
réponse. Et là vous voyez encore une preuve de dénigrement
contre M . Dusart.
Mais, M. de Bavay, si le caractère italique était une insinuation, pourquoi d'abord voulez-vous que cette insinuation
soit lancée contre M . Dusarl d qui la lettre ti était pas adressée, car i l y a d'autres juges d'instruction, et ce n'est pas
même M . Dusart qui s'est rendu le premier auprès de Janssens, et j'ai pu personnellement apprécier le zèle et l'activité
de M . Dusart et de M . Mans, alors, M . l'avocat général, que
vous-même vous ne connaissiez peut-être rien encoredu procès.
Mais i l n'y a d'insinuations, de reproches contre personne.
11 y a une chose fatale, déplorable, et sur laquelle j ' a i attiré
l'atlenlion à ce titre, à ce titre seul, c'esl que les aveux de Janssens n'aient pas été crus, écoulés, non pas seulement quand
il écrivait à M. le juge d'instruction, soit le 19, soit le 1 7 ,
mais quand i l remplissait les échos de la prison de ses aveux.
Oui i l y a là une chose fatale, à jamais regrettable, mais dont
je n'ai entendu faire de reproche à qui que ce soit, et moins à
M . le juge Dusart, qu'à aucun autre juge d'instruction, et
moins aux juges d'instruction qu'à personne, car le parquet
était inondé de fausses révélations, car Dcruysschcr, autre
chef de voleurs, venait de révéler que Janssens,
ce même
Janssens, était innocent du crime de Jette qu'il a depuis
avoué, car la lettre de Janssens n'indique pas même que
c'est le vol de Vortcnberg sur lequel i l veut faire des révélalions.
Vous n'auriez pu vous méprendre, M . l'avocat général, sur
la portée de ce caractère italique, si vous n'aviez pas feint
d'oublier que le passage ainsi typographie revenait pour la
troisième fois, et que les deux premières fois i l était typographie en caractères ordinaires. C'est en l'écrivant la première fois que je l'aurais souligné si j'avais voulu lui donner
l'intention maligne que vous supposez; à l'endroit où je l'ai
souligné pour la première fois, à la troisième, répétition de
cette phrase, celle particularité n'a plus d'autre signification possible que la fatalité qui n'a pas préservé trois malheureux de la honte de l'échafaud. I l suffit pour s'en convaincre de lire tout ce passage non seulement avec bonne f o i ,
mais sans prévention, autrement que vous l'avez lu probablement.
Permettez donc qu'on souligne de pareilles fatalilés et cessez de voir des insinuations où elles ne sont pas plus méditées
qu'elles ne seraient fondées.
Mais ici ce n'est, plus de la perfidie, de l'insinuation,« c'est
un mensonge que j ' a i commis. « J'ai imprimé, ayant la procédure sous les yeux, 17 pour 19, et, bien que ce passage
ne soit pas souligné, rapproché de l'autre i l inculpe 1' honneur
de M . Dusart qui aurait sciemment laissé partir deux hommes
soupçonnes d'innocence, pour l'échafaud. »
Que vous ai-jedonc fait, M . de Bavay, pour m'accuser d'une
chose aussi odieuse qu'un faux ! Partout j ' a i rendu hommage à

voire talent et, tout en déplorant vos écarts, j ' a i vanté plus
d'une fois votre caractère, sous beaucoup de rapports. Quelle
haine vous anime donc pour pousser ainsi jusqu'à l'absurde la
passion d'accuser?
Quoi, sciemment, moi, dont vous n'avez jamais suspecté la
délicatesse, j'aurais élé, de gaité de cœur, commettre un faux,
qui ne pouvait rester secret, dont la honte devait infailliblement retomber sur moi presque immédiatement, et dans quel
but? Pour incriminer, méchamment, un magistrat honorable,
dont j'avais, dans celle même affaire, apprécié tout le dévouement, dont j'avais moi-même, quelques jours auparavant, loué
le zèle eu termes que des réclamations personnelles ont seules
rendus moins vifs que ma pensée !
Vous avez dit vous-même que le 9 ressemblait à un 7, une
erreur était donc possible. Mais non, vous ne l'admettez pas.
Une erreur était possible d'autant plus, qu'il eût été extraordinaire de voir deux lettres de la même date. N'importe, i l vous
faut accuser, et je suis un menteur. Qu'est-ce qui vous a empêché de dire un faussaire ?
Si pourtant j'avais commis une erreur, si facile à commettre,
je serais déshonoré aujourd'hui ! Qui voudrait croire après votre foudroyante apostrophe, que mes intentions n'étaient pas
coupables?
Mais je n'ai commis ni erreur, ni mensonge, M . l'avocatgénéral. L'accusation était grave, mais pour être graves on sait
que les accusations ne sont pas toujours fondées. Le mol est
bien grossier, je déplore que vous l'ayez prononcé dans ce déliai , car ce n'est pas à moi qu'il rcslc.
La lettre de Janssens telle qu'elle a été notifiée aux accusés r o a i E L A D A T E D U 17. Tout le barreau l'a vue, des magistrats l'ont vue. L'équivoque n'est pas possible. Celle pièce reste
à l'inspection de ceux qui veulent juger par eux-mêmes de la
valeur de vos attaques comme ils ont pu juger déjà de leur
convenance.
S il y a eu erreur maintenant, ce n'est pas à moi qu'il faut
s'en prendre, c'est au ministère public qui a fait signifier une
date inexacte. Plût à Dieu qu'il n'y eût jamais eu dans le procès d'erreur commise, que celle-là.
Et maintenant me pcrmcltrez-vous, M . l'avocat-général,
non pas de faire des insinuations, ce qui est indigne de ma
franchise, mais de vous dire toute ma pensée sur le procès des
Bonne
C'est qu'un emprisonnement préventif d'une année est une
monstruosité.
C'est que le secret, aussi longtemps prolongé qu'il l'a été
pour ces malheureux, est une barbarie.
Eln'allez pas deviner, conjecturer encore, à qui j'impute une
monstruosité et une barbarie: je vais vous le dire; c'est au
C O D E D ' I N S T R U C T I O N C R I M I N E L L E , qui en fait des choses légales.
Oui j'ai dit que ce procès devait servir de leçon à plusieurs.
Qu'il serve de leçon à ceux qui étant justes et bons, dépassent leurs devoirs, qui voient le mal partout, qui prennent le
possible pour le vraisemblable, cl le vraisemblable pour la vérité , qui cherchent des triomphes d'amour-propre où ils ne
devraient accomplir que de tristes nécessités , et chez qui enfin
la fureur d'accuser étouffe la prudence, la modération et jusqu'au sentiment des convenances.
Quand vous proclamiez l'innocence des Bonne, M . l'avocatgénéral , quand vous réduisiez à leur juste valeur les dépositions
de ces trois vieilles femmes; quand vous fesiez ressortir, par
leurs contradiclious, l'impossibililé de leurs dires, quand vous
racontiez l'itinéraire des trois colporteurs, leur tranquillité,
leur conduise, leurs actes, leurs paroles; quand vous rappeliez
que dans les traces reconnues des trois voleurs, le pied de Bonne
père, ne s'était jamais t r o u v é ; que leur taille, leurs cheveux,
leur figure n'était pas celle des malfaiteurs, tout entier à la
joie et à l'émotion d'un tel acte de courage de la part du m i nistère public, je songeais pourtant avec douleur que tout cela
existait, de votre aveu, dans la première procédure, et que, si
le ministère public l'eût dit en 1841, comme i l l'a dit en 1843,
nous n'aurions pas vu peut-être un malheur irréparable, qu'on
peut plaindre, mais qu'on ne peut effacer.
JULES
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Marianne Deroover, cabaretière, à Cortenberg, avait mis
à blanchir la pièce de toile que Janssens dit avoir vue près
du presbytère.
Boucart, gendarme, avait remarqué, le lendemain du vol,
le tas de bois dont Janssens a parlé lorsqu'on s'est transporté
avec l u i sur les lieux.
Deux ouvriers travaillant à un bois dérodé près de la cure
ont vu, le soir du crime, trois hommes entrer dans la sapinière.
La femme Schoonsegge, boutiquière à Cortenberg, a vu le
soir du vol, trois hommes entrer dans le bois. Deux plus
grands vêtus de blouses, un plus petit semblait n'avoir pas de
blouse, mais une veste ronde, à moins qu'il n'eût troussé sa
blouse. Elle ne croit pas qu'ils eussent aucun paquet avec eux
elle n'en a pas vu qui boitât.
Schorel, marchand de parapluies, reconnaît celui qu'il a
vendu à Janssens, i l y a deux ans, eu remplacement de l'autre
qui était déchiré.
J.-B. Brcpols, marchand de moules déclare qu'il va dire ce
qu'il sait, très brièvement, kort af.
« J'ai rencontré Janssens, Montagne de la Cour, i l m'a demandé pour un liard de moules, voor eenen cent mosselen af
te steken. Pendant que je fesais cette opération, i l m'a dit
qu'il aurait bien voulu changer son parapluie. »
« Ici
la prolixité du témoin devient telle qu'elle excite l'hilarité
de l'auditoire, de la Cour, du jury, et des avocats. En trois
mots, i l à indiqué à deux pas de l à , le marchand, à Janssens
qui a été acheter un parapluie neuf.
Antoine Maes, cultivateur à Cortenberg (déposition identique à celle de la femme Schoonsegge).
Les mêmes faits sont encore exactement rapportés par plusieurs autres gens de la campagne. Tous désignent le plus petit des trois individus comme celui qui aurait eu un pet en
l'air. On habille Poisson comme le jour du vol : les témoins
ne disent pas que ce soit exactement cela. A u moins n'onl-ils
pas remarqué la blouse. I l lésait d'ailleurs obscur et ils
voyaient à distance, quelques uns voyaient même de lintérieur.
Jacques Van Beethoven ne dit rien de plus que ne contient l'acle d'accusation à son sujet.
On fait entrer les condamnés Bonne, père et fils, el Janssens
pour être confrontés avec une dixainc de témoins appelés à
déposer de leur conduite depuis la veille du jour où le vol avait
été commis, jusqu'à leur arrestation.
Les témoins, Aerts, Van Espen, la femme Schuermans,
de Cortenberg ; la famille Verdeycn, de Leefdael; le cabaretier Peeters, d'Everberg ; Bruggemans, de Corbeek-Dyle ;
la cabaretière Letellier, de Necryssche; le curé Devis, de
Terlacnen ; le cabaretier Huwaerl, de la même commune, et
sa sœur, la femme Plaetmans ; le fermier Vanderlinden, de
Duisbourg, rapportent toutes les circonslances relatées, d'après leurs dépositions écrites, dans l'itinéraire, que nous avons
d o n n é , des trois colporteurs.
En outre i l est résulté des dépositions unanimes des t é moins, — que celait la première fois que ces colporteurs
étaient venus à Cortenberg — qu'en demandant partout à loger ils se fondaient pour obtenir cette faveur, sur le peu de
bénéfice de leur commerce et la chèreté des auberges, — que
partout ils déposaient leurs paquets dans la ferme même.
MJ'avocat-général établit, par plusieurs interpellations sur
les distances, que les anciens condamnés n'étaient pas sortis
d'un rayon de deux lieues à l'cntour du lieu du crime, pendant
les jours qui l'ont suivi.
M . Devis, curé de Terlaeneu a trouvé aux accusésl'air tout
naturel de gens qui font honnêtement leurs affaires. Ils ne témoignaient ni crainte, n i inquiétude, pas même dans le
lieu saint.
M . le juré Lagasse, ayant appris par la fille Verdeyen que
le lendemain du vol aucun des colporteurs n'avait la figure
tachée de boue, a demandé si les accusés actuels s'étaient lavés;

que s'il n'en était pas ainsi i l désirerait que l'on demandât à
Rosalie Melaert dans quel état était la ligure de Mcrvel. quand
il rentra, mais Janssens, sur cette interpellation, déclare qu'en
revenant en ville, ils se sont tous trois lavés dans un petit ruisseau, que Janssens, très-alléré, a même porté l'eau à la bouche , mais qu'il a remarqué une odeur de fumier.
La déposition du fermier Vanderlinden a été plus détaillée
à l'audience qu'elle ne l'avait élé devant le juge d'instruction.
—Comme i l leur disait qu'il ne pouvait leur offrir que sa grange,
ils répondirent : « Le bon Dieu a bien couché sur la paille! »
Ons I/eer heefl welop hetstrooi geslaepen, waaromzouden
wy daer mede niet genoeg hebben.— Quand on les arrêta ils
n'avaient aucunement l'air d'avoir quelque chose à se reprocher , mais sa femme lui dit : « I l faut pourtant bien qu'ils
soient coupables de quelque chose puisqu'on les arrête. • Dan
moeten zy faut hebben, anders zoudei zyhun niet vangen.
—Quand le garde champêtre a demandé au fermier ce qu'on
lui devait pour la nuit, Bonne s'avança, ouvrit son paquet, et
dit : « Nous vous avions promis un couteau pour salaire de votre
hospitalité. Tenez, le voilà, »et i l le mit sur la table. —
Les gendarmes les emmenèrent, bien qu'ils eussent dès l'abord
tiré leurs passeports de leurs poches.
L'instruction du vol de Cortenberg étant terminée, ou rappelle un témoin fort imporlant, relatif au vol de Leeuw-St.Pierre. C'est une cabaretière de celle commune, chez qui Mcrvel et Janssens qu'elle reconnaît formellement, surtout le premier, sonl venus boire un verre de bière. Ils lui ont marchandé
une chèvre, sesont donnés pour marchands de chevaux et l'ont
questionnée sur le fermier Vanderpoorter.
On passe au vol commis chez les époux Deraedemaeker à
St.-Gillcs.
Janssens raconle, toujours avec la même assurance, la
même exactitude, tous les détails de ce vol, commis dans la
soirée du 26 septembre.
«Schillings, dit Janssens est venu me dire qu'il connaissait
un endroit où i l y avait une bonne prise à faire, c'était hors de
la porte de Hal dans uue petite maison de campagne.
» Le dimanche, 26 septembre, Schcllingsvintme dire que les
personnes qui habitaient cette maison iraient ce soir voir l ' i l lumination, et vers 7 heures i l alla avertir Mervel.
» Nous sommes entrés dans la maison de campagne en escaladant la muraille. Du côté du jardin i l y a uue excavation.
Dans la muraille i l y a une statue couchée, je mis le pied
dessus et je tirai les deux autres. Nous allâmes à la maison dont la porte et tous les volets des fenêtres au rez-dechaussée étaient fermés. Nous vîmes non loin de là un tonneau
assez élevé, à moitié rempli d'eau, que nous avons retourné et
placé contre une fenêtre donnant sur le derrière de la maison.
« J e montai sur le tonneau, Schellings monta sur moi, à l'aide
de Mcrvel, brisa un carreau de la fenêtre à l'étage et s'introduisit par là dans la maison. I l descendit par l'escalier, vint à
la porte el nous dit qu'il ne pouvait parvenir à l'ouvrir. De son
côté i l tirait et nous poussâmes, de manière à obtenir entre les
deux ballans une ouverture assez grande pour y introduire uu
bâton qu'il avait pris dans un tas de bois dans le j a r d i n , et au
moyen de ces efforts la porte finit par céder.»
Janssens décrit ensuite les chambres dans lesquelles ils sont
entrés et où ils ont enlevé, au moyen d'effraction de portes et
de meubles, une broche en o r , deux boucles de même m é t a l ,
une boucle de ceinture, une montre en argent suspendu au
mur et une somme d'environ 1,500 fr.
« Nous descendîmes, dit Jansseus, et sortîmes par le même
endroit par où nous étions e n t r é s , en marchant d'abord dans
l'enfoncement qui se trouve dans le mur, et c'est alors qu'un
de nous a cassé un bras où un pied à la statue qui est couchée
dans la niche.»
Decock a été chargé de vendre les bijoux volés ; Janssens est
allé chez lui à Boom pour recevoir l'argent provenant de ces
objets, el Decock lui a remis acompte une pièce de 10 florins.
Decock nie ce que vient de dire Janssens.
Mervel. « Je produirai deux bons témoins qui vous diront
que j ' a i été au Parc avec eux jusqu'à 10 heures du soir.»
Janssens. C'est possible ; le vol a été commis à 8 heures.
Deraedemaeker. — Après être entré dans de longs détails
sur l'emploi de sa journée, le (émoin raconte que le dimanche
des fêtes de septembre, étant venu se promener au parc avee

l'argent, et i l lui a dit qu'il le payerait avec le prix de ces taj
blcaux. I l lui montra une lettre de Hollande dans laqucllej,i
élait dit qu'il pourrait ravoir ces tableaux, s'il remboursait 8 fl.
20 c. de frais. « J'ai dit à Decock : « Payez ces 8 fl. 20 c. » I I
me répondit : « Je n'ai pas d'argent, mais payez cette somme,
vous vendrez les tableaux et retiendrez vos déboursés sur le
prix. » J'ai donc fait revenir ces tableaux par la diligence Van
Gcnd, je les ai présentés à plusieurs amalcurs, et ils m'ont dit
qu'ils n'avaient aucune valeur. Enfin, je suis parvenu à les
vendre à Lambrechts, les cinq pour 13 fr.
D. Reconnaitriez-vous ces tableaux? — R. Je pourrais bien
certainement en reconnaître un qui représente un incendie.
On représente au témoin ce tableau figurant parmi les pièces
de conviction; i l le reconnaît.
Decock déclare fausse cette déposition.
M ' D e r o n g é . Le témoin connaît-il les relations de Decock en
Hollande? — R. Oui.
D . Comment était-il considéré? — Comme un honnête
homme.
M . l'avocat général. Savait-on qu'il avait élé condamné
aux travaux forcés? — R. Oui; mais c'était du temps des Hollandais. (On r i t . )
M . l'avocat général. I l y avait une justice du temps des
Hollandais comme maintenant. — R. O u i ; mais après avoir
commis une faute on peul devenir honnèle homme.
M° Derongé. Decock n'a -1—il pas fait plusieurs entreprises
toutes malheureuses? — R. C'est vrai.
Gérard Tygeleer, propriétaire, hôtelier de la maison de logement du Stuomboot,à La Haye, connaît Janssens,Mervel el
Decock.
D . Dans le mois de décembre 1 8 4 1 , Janssens, Mervel et
Decock ne sont-ils pas venus loger chez vous? — R. Oui, tous
trois ; mais je ne me rappelle pas la date exacte. Je l'ai donnée
à la police.
D. Sont-ils venus ensemble? — R. Oui.
D . Lorsqu'ils étaient chez vous, n'a-t-il pas élé queslioa
d'une vente de tableaux? — R. Non.
D . Combien de temps sont-ils restés chez vous?—R. Ils ont
logé deux nuits.
D. Ne savez-vous pas ce qu'ils étaient venus faire? — R.
Non.
D. Decock n'est-il pas revenu quelque temps après ? — R.
Oui.
N'a-t-il pas élé question de tableaux alors? — R. Decock
disait qu'il avait des tableaux.
D . Decock n'est-il pas venu de nouveau avec une pendule et
des tableaux? — R. Je ne le sais pas.
D. Ne savez-vous pas que Decock aurait offert des tableaux à
Vanderhulst?—R. Oui, c'est Decock lui-même qui me l'a d i t .
I ) . Janssens, oùavez-vous couché chez le témoin?
Janssens. Nous avons couché tous trois dans la m ê m e
chambre; mais Decock avait un lit à part.
Le témoin déclare que c'est exact.
Janssens donne encore d'autres détails sur l'intérieur de la
maison du témoin, qui déclare le tout exact.
Mervel déclare n'avoir jamais été à La Haye.
Pierre Vanravensteyn, commissaire de police à La Haye.
D. N'avez-vous pas reçu quelque rapport d'un nommé Vanderhulst relativement à des relations qu'il aurait eues avec un
nommé Decock et d'autres individus? — R. Monsieur, si ma
mémoire est bonne, M . Vanderhulst m'a dit dans le courant de
1841, que deux ou trois individus s'étaient présentés chez l u i ,
pour vendre un Saint Martin, de Van Dyck, que c'était un tableaud'un 1res haut prix, et qu'il supposait que c'était un objet
volé. J'en ai écrit à mon collègue M . Barbier, et je n'ai plus eu
de nouvelles de cette affaire. J'ai ensuite entendu dire que ces
mêmes hommes avaient offert, en vente, des tableaux et une
pendule.
D . La pendule n'a-t-elle pas été vendue à un nommé Weys,
tenant un café? — R. O u i , un certain Decock la lui a vendue
pour une somme de 60 fr.
D. Reconnaissez-vous la pendule?—R. O u i , c'est bien elle.
Decock déclare qu'il n'a jamais vu Vanderhulst. On lui reAudience du soir.
Jean-François-Martin
Schepens, sans profession, à A n - présente la quittance qu'il a donnée ; i l déclare qu'elle n'est
vers, connaît l'accusé Decock. I l a fait revenir de la Hollande, pas de l u i , qu'il ne sait pas écrire ainsi.
pour compte de Decock, cinq tableaux. Decock lui devait de
Janssens. Decock sait fort bien écrire, beaucoup de pec-

M™* Deracdemackcr, i l rencontra en chemin la sœur de
Schellings, qui avait été employée chez lui quelques jours
auparavant, et savait qu'il avait beaucoup d'argent; en rentrant i l s'aperçut qu'on avait fracturé les portes. La prolixité
du témoin que l'on ne peut comparer qu'à l'accusé principal
pour la mémoire, et au marchand de moules de t a n t ô t , pour
le soin minutieux avec lequel i l fait connaître ce qu'il a vu,
pas vu,pensé, pas pensé, dit,pas d i t , lui permet à grand'peine
d'achever une déposition beaucoup moins intéressante que le
récit que vient de faire Janssens.
Le témoin dit, qu'on lui a volé 800 pièces de 5 francs, plus
100 guillanmes, 12 n a p o l é o n s , et d'autres pièces d'argent
de Hollande et divers bijoux. Janssens persiste à d i r e , qu'il n'a
pas vu plus de 13 à 1400 francs entre les mains de Schellings,
qu'il n'a eu sa part que de ce dernier chiffre, et qu'il faut que
ses complices l'aient volé lui-même dans cette circonstance,
comme dans d'autres.
M"* Deraedemaeker, après un récit analogue à celui de
son mari, dit que la fille Schellings devait savoir qu'il y avait
de l'argent, puisqu'elle savait qu'ils venaient de vendre des
maisons pour établir une blanchisserie. Celte fille, avec laquelle ils avaient passé la soirée au Parc, avait annonce qu'elle
viendrait le lendemain à la maison de St.-Gilles, mais elle n'y
est pas venue.
Marie Anne Caulaert s a trouvé, le lendemain du vol, dans
un ruisseau , sous le buisson, à St.-Gilles, une boite de fer
blanc et une autre en bois renfermant divers papiers.
Janssens avait déclaré quelques instants auparavant qu'ils
avaient jelé, après en avoir enlevé l'argent,ces boites, inutiles
pour eux, et donlle contenu pouvait être précieux pour le propriétaire.
L'absence de M"' Serwytens, du Sacré-Cœur, que l'on fait
prévenir qu'elle s'expose à être amenée par la gendarmerie,
oblige à remettre au lendemain l'affaire de Jette pour
laquelle Janssens est déjà condamné à perpétuité, et pour lequel est traduit maintenant Mervel.
Janssens donne des explications sur le vol de Short. Carnewal,cn prison avec lui, causant de Decock qui refusait de répondre à sos lettres, lui dit :« J'ai bien^nviede lui écrire
aussi et i l ne me traitera pas comme vous. » Là-dessus Carnewal révéla à Janssens le vol de Short, qu'il aurait appris de
Poisson, coupable, avec Decock, de ce crime.
Poisson nie que Carnevval ait appris de lui aucune circonstance d'un vol dont i l est innocent.
Decock répond un « non » sec à tout.
M . Pothier détaille les objets volés : une pendule d o r é e ,
et quatre tableaux.
D.N'yavait-il pas un portrait.—R.Oui un incendie de nuit.
D . Un portrait?—R. A h ! Oui un portrait avec une poignée
de pinceaux et une palette qu'on disait que c'était un peintre
Italien.
D . Un portrait de vieillard? — R. Oui, même deux vieillards, dont on disait que c'était le père de M. Berry Kings
dans la conversation.
Pothier et l'horloger Claude qui a livré la pendule à
M . Short, et le directeur du bazar d'où elle provenait la reconnaissent à divers signes.
Ce dernier reconnaît aussi le portrait avec une poignée de
brosses.
Van Riel, menuisier à Schelle, a fait pour Decock un petit
coffre de 2 pieds sur 1 1|2 pieds, Decock l'a rempli, et le t é moin l'a porté ensuite chez le garde-champêtre.
Decock répond que ce menuisier travaillait habituellement
pour lui el que ce coffre comme d'autres ont servi à transporter
en Hollande des échantillons de petits pavés.
Derooverz vu dans la grange de Dcvvinlerdes tableaux et
une pendule d o r é e , semblable à celle qu'on lui r e p r é s e n t e ,
Decock, son débiteur, lui a dit : « quand j'aurai vendu cela en
Hollande je vous payerai. « Dans ce moment on fesait une
saisie chez Decock.
Decock nie tout, i l ajoute que Dcvvinter lui avait permis de
déposer ses effets chez lui.

sonnes pourraient en témoigner; i l est instruit.
Jean-Baptiste Cocclcx, garçon brasseur chez Snoeck, déclare avoir passé la soirée du 26 septembre chez Schellings. I l
ne pourrait dire si Bartholomé Schellings était à la maison , i l
ne l'a pas vu.
Célestin Ballaux, ccchcr de vigilante à Bruxelles.
D. N'avez-vous pas vu Janssens venir chez Poisson et lui
donner de l'argent? — Non.
D. N'en avez-vous pas entendu parler? — R. J'ai entendu
dire par plusieurs cochers que Poisson avait reçu de l'argent,
étant près de l'église des Augustins.
M . lavocat général. Janssens avait dit qu'il avait remis à
Poisson 500 francs, près de l'église des Augustins.
Poisson déclare que c'est encore un mensonge. I l soutient
que Janssens lui en veut, parce qu'il l'a engagé à l'aider dans
une tentative d'évasion de la prison et qu'il a refusé.
Jansscns répond qu'en prison Poisson l'a prié de ne rien
dire de l u i , et qu'aussitôt qu'il serait en liberté, i l le ferait
échapper. Plusieurs prisonniers ont été au courant de cela.
Plusieurs témoins à charge sont encore à entendre, mais
comme ils ne sout pss présens, on passe à l'audition des témoins à décharge.
Alexandre Schellens, secrétaire des hospices, à Malines.
M d'Aguilar. Le témoin ne sait-il pas que Mervel avait
fait des démarches dans le but d'obtenir des hospices l'enfant
qu'il avait eu avant son mariage, et dans le but de lelégilimer?
— I I . Mervel a redemandé son enfant, mais on le lui a refusé ,
parecque cet homme était mal famé, qu'on savait qu'il avait
été condamné aux travaux forcés, et qu'on ne voulait pas lui l i vrer une fille de 19 ans, alors qu'on savait qu'il tenait une
maison de prostitution.
Christine Schellings, lavandière à Bruxelles, sœur de l'inculpé fugitif, sait (pie la femme Wolf a prêté 80 fr. à Poisson
pour acheter un cheval ; celui-ci les lui a remboursés lorsqu'il
est sorti de prison.
Marie-Thérèse
Wolf, ménagère à Molenbeek-St-Jean,
déclare avoir effectivement prêté 80 fr. à Poisson, et que celui ci les lui a remboursés. Elle a passé l'après-dincr du 23 ou
du 24 chez Poisson.
M ' Bouvier. Je ferai remarquer que c'est le 24 qu'on a dit
avoir vu les époux Poisson à Anderlecht.
M . le chef du jury. Si c'est dans le but d'établir un alibi
qu'on l'ait comparaître ces témoins, qu'est-ce qui fait que
ceux-ci se rappellent que c'est le 24 qu'ils ont été chez Poisson ?
Janssens. Les témoins commettent une erreur; c'est le 25
qu'ils ont été chez Poisson.
Les deux précédents témoins sont rappelés et disent qu'ils
ne peuvent déclarer formellement si c'est le 25 ou le 24 j u i n
qu'elles sont allées chez Poisson.
M ' Bouvier. Je ferai remarquer qu'il est constaté que Poisson a travaillé tous les jours chez M . Vanbeneden, excepté le
25 et le 24 juin.
La femme Van Winendael, boutiquière à Cortenberg,
déclare, sur l'interpellation de M Bouvier, avoir rencontré,
le lendemain du vol de Cortenberg, près de Nossegem, un i n dividu en veste ronde, qui lui a demandé la bourse ou la vie.
Louis Boom, cabarctier à Bruxelles, connaît tous les accusés de vue. I l est parent de Mervel. I l a piété à celui-ci une
somme assez forte; i l ne lui en a rendu qu'une partie, par
sommes de 2 et 5 fr. I l déclare que le ménage de Mervel a
toujours dénoté la pauvreté. I l déclare aussi, sur les interpellations de M d'Aguilar, qu'il a engagé Mervel à renvoyer
la fille Rosalie Melaert, et qu'il avait entendu dire que Mervel
était allé plusieurs fois coucher chez celte femme, depuis qu'il
l'avait chassée.
Le témoin a été en prison. I l a connu Jansscns, et celui-ci
lui aditque Mervel avaitde l'argent,qu'il pouvait payer, et qu'il
n'avait, pour obtenir de l'argent, qu'à lui parler de l'homme
chez qui ils avaient voulu acheter une chèvre.
François-Henri
Manderlier, entrepreneur de voitures, à
Bruxelles.
M ' Bouvier. Poisson n'a-t-il pas travaillé chez le témoin ?
— R. Je ne m'en souviens pas.
Poisson. J'ai été employé au mois d'avril 1842.
Cela se peut, mais je ne m'en souviens pas.
François Alexandre Scheltens, teneur de livres à Bruxelc
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les, sait que Poisson a servi chez M . Idstein pendant deux ans,
qu'il en est sorti en 1859, qu'il s'est montré fidèle, assidu au
travail, qu'il a fait des encaissemens pour son maître.
Henriette Pironnet, veuve Ferdinand,cabarctière, à Bruxelles, connaît Mervel. Elle a demeurée rue de Longue-Vie à
côté du cabaret de Mervel. Elle ne sait pas s'il s'est absenté.
Depuis son mariage, Mervel travaillait comme peintre.
Annette Van Malder, épicièreà Bruxelles, connaît Mervel
qui occupe une maison appartenant au témoin.
M" d'Aguilar. Le témoin ne sait-elle pas que Mervel n'a
pu payer qu'un trimestre par anticipation, et qu'il a demandé
alors à payer par mois ? — R. Oui, c l i l m'a demandé de ne
pas payer maintenant son dernier mois, parcequ'il lui fallait
de l'argent pour payer son avocat. (Hilarité).
M ' d'Aguilar. Je ferai remarquer, M . le président, qu'il
n'est pas question de payer d'avocat; que je suis nommé d'office.
Pierre Leenaerts, vacher, est voisin de Mervel; i l ne peut
rien en dire.
François liehiels, sergent de v i l l e , a été gardien aux Petits-Carmes, Janssens lui a confié que c'était lui. avec Mervel,
qui avait commis le vol à Cortenberg. I l ne se rappelle pas
qu'il lui ait nommé un troisième complice.
M ' d'Aguilar. Le témoin ne sail-il pas que Janssens avait
formé le projet de s'évader ? — R. Oui, monsieur.
Joseph Burtholeyns, commissaire de police à Bruxelles
connaît Mervel.
M ' d'Aguilar. M . Bartholeyns a fait un rapport d'où il résulte que les filles publiques qui demeuraient chez Mervel ont
déclaré que celui-ci n'a pas découché en mai 1841. — 11. C'est
mon adjoint qui s'occupe de l'inscription des tilles publiques,
c'est d'après ses renscignemens que mon rapport aura été fait.
Je ne puis rien en dire.
PétronillePeeters,
fille publique,demeurant rue des Cailles
à Bruxelles, déclare avoir demeuré chez Mervel en 1841. Elle
croit que c'est pendant deux mois. Elle se rappelle qu'un soir,
à 10 heures. Mervel ivre est sorti , disant qu'il allait coucher
avec sa maîtresse. Elle ne se rappelle pas qu'il ait passé la nuit
hors de chez l u i , sa^if ce jour-là.
M d'Aguilar. Le témoin a dit qu'elle avait demeuré chez
Mervel en avril et en mai 1841.
1

Audience du 20 j u i n .

Jean-Baptiste Olbrechts, marchand à Louvain, a échangé
des tableaux avec un sieur Slappaerts. Celui-ci lui a montré le
tableau représentant un incendie, qui se trouve parmi les pièces de conviction.
Sophie Serweytens, économe du Sacré-Cœur à Jette, rend
compte des observations qui ont été faites au couvent après le
vol commis dans la nuit du 29 au 50 novembre 1841. Il parait,
d'après ces observations, que le vol a été commis par deux personnes différentes,et que les auteurs du crime, après avoir escaladé le mur d'enceinte, et après avoir brisé un carreau de
vitre à la fcnclrc de la cuisine, étaient passés entre deux barreaux de 1er qui garnissaient celte fenêtre ; qu'ils avaient enfin
brise la serrure et les monlans d'une armoire dans laquelle se
trouvaient dix nappes qu'ils ont enlevées; ils ont aussi pris trois
bouteilles de vin.
Janssens déclare que c'est Mervel qui l'a fait appeler dans
la rue du Ponl-Ncufel qui lui aproposédecommellrc le vol. Ils
se sont rendus immédiatement à Jette. Jansscns donne les détails les plus précis sur toutes les circonstances du vol. I l déclare toutefois que ce méfait ne leur a pas élé aussi profitable
qu'ils s'y attendaient ; car Mervel lui avait dit qu'il y avait au
couvent plusd'une brouette d'argenterie.qu'il l'avaitappris d un
boucher qui y avait conduit une vache , et ils n'en ont pas
trouvé.
I^e témoin déclare que la description des lieux donnée par
l'accusé est parfaitement exacte.
.Mervel soutient de nouveau que la déposition de Jansscns
est fausse et que Janssens ne connaissait pas son nom à 1 époque du vol.
Janssens. Je le connaissais tellement bien que nous nous
sommes trouvés ensemble en prison à Gand et que je le voyais
vingt fois par jour.
M . l'avocat-général.
Mais. Mervel, vous avez déclaré vousmême que vous aviez connu Janssens à Gand.

Mervel. Oui, monsieur, mais Janssens ne connaissait pas
mon nom.
M . le juré Lagasse. Le témoin Sophie Scrwcytens saitelle si l'on a constaté les empreintes des pieds dans le jardin ?
— R. Oui, nous avons reconnu les empreintes de deux personnes ; nous avions d'abord cru en reconnaître d'une troisième, mais nous n'avons rien remarqué d'exact à cet égard.
Henri-Robert. Allant, domestique au couvent du SacréCœur à Jette, confirme en tous points la déposition du précédent témoin.
Jean-Baptiste Vandevelde,renlicrh Malines, a été chargé
à différentes reprises d'acheter des vaches pour le couvent du
Sacré-Cœur ; il en a fourni une le 19 novembre 1841 et l'a
l'ait conduire au couvent par son garde, Pierre Vankelst.
Pierre Vankelst, garde chez M . Vandevelde à Malines,
déclare avoir conduit plusieurs fois des vaches au couvent du
Sacré-Cœur, mais i l ne se rappelle pas les dates. I l ne se rappelle pas s'il en a conduit une dans le mois de novembre.
M . l'avocat-général.
Le témoin n'a-t-il pas parlé des r i chesses qui pourraient se trouver au couvent? — R. Non, je
n'ai d'ailleurs rien vu au couvent.
J.-B.
Vanrede, menuisier à Bruxelles, connaît Mervel
chez qui il a eu un quartier. I l y était au mois de septembre
1841.
M d'Aguilar. Je demanderai quelles étaient les habitudes
de Mervel? —Je n'en sais rien ; je sortais le matin et rentrais
le soir, et j'allais directement à ma chambre.
Jean-Joseph Grunipignon, menuisier à Bruxelles, connaît Mervel, pareequ'il est allé souvent chez lui pour y voir
une fille qu'il fréquentait.
I l a vu le dimanche 23 septembre,
Mervel chez lui, vers minuit ou une heure. I l sait aussi que
Mervel s'est absenté pendant une quinzaine de jours ; i l croit
qu'il a fait alors un voyage en Hollande.
Pierre-Joseph Soens, terrassier à Bruxelles, connaît Mcrv c l ; i l a eu son logement près de la maison de ce dernier. I l a
toujours vu Mervel chez lui pendant la journée, mais i l ne
peut dire s'il s'absentait la nuit.
David Dcrgauwen, cordonnier à Bruxelles,connail Poisson ;
il a fait en juillet 1841 une paire de bottes pour Poisson, et
lorsqu'il a voulu les lui porter, i l l'a trouvé absent. I l a remis
alors les bottes à la femme Vanderslagmolcn qui lui a dit :
« Si je savais qu'elles vont bien, je vous les payerais : »11 a
répondu :« Cela n'est pus nécessaire. En retournant, i l a rencontré Poisson qui les lui a payées.
M" Bouvier. Poisson avait-il un tel besoin de ces bottes
qu'il dut s'en servir de suite? — 11. Je n'en sais rien.
Jacques-Henri-Joseph
Usaneaux, premier commis à la
prison d'Alost, connaît tous les accusés.
M Bouvier. Poisson n'a-l-il pas reçu des lettres pendant
qu'il était au secret?—R. Poisson a reçu une lettre sanssignalure
et insignifiante. L'accusé a dit qu'il ne savait de qui elle provenait, qu'il l'avait trouvée sous sa porte.
M' Bouvier. Ne pouvait-on faire parvenir les lettres dans
de petits morceaux de bois creux? — 11. Cela était presque
impossible.
Poisson déclare avoir reçu plusieurs lettres de Janssens
dans son cachot.
Le témoin. J'avais fait moi-même écrire une lettre à Janssens, pour découvrir le gardien qui faisait parvenir ces lettres.
M" d'Henry. Depuis l'époque où Janssens a commencé à
faire des révélations jusqu'à celle où le témoin a cessé son i n térimat de directeur de la prison, n'a-t-il pas remarqué la
plus complète sincérité dans les explications de Janssens? —
I I . Oui, i l m'a paru sincère et dire complètement la vérité.
Louis Herbaut, cocher de vigilante, à Bruxelles.
M" Bouvier. Le 24 juin 1841, le témoin n'était-il pas vers
trois heures dans la maison de Poisson, et n'y est-il pas resté
trois quarts d'heure? — I I . Je ne mc rappelle pas si c'est le
25 ou le 24.
M' Bouvier. Le témoin a dit dans sa déposition que c'était
un jeudi. — R. Je ne puis préciser l'époque.
Benoit. ('amenai, boulanger à la Cambre, connaît, Janssens et Poisson. I l a été arrêté pour vagabondage et a trouvé
Poisson en prison.
D. Lorsque vous avez été mis en liberté, vous et Poisson,
ue vous ètes-vous pas vus encore ? — I I . Oui, monsieur, Poisc
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son m'a demandé un jour si je voulais aller faire une affaire
avec l u i , qu'il devait aller du côté d'Assche pour un cheval.
Nous sommes allés à Assche : Poisson a marchandé un cheval,
mais i l n'a pas fait accord. En route, Poisson m'a dit :« Carnewal, savez-vous vous taire? » J'ai répondu que oui. Nous
étions alors dans un village près de Tcrmondc. Poisson s'est
plaint qu'il n'avait pas d'argent, qu'il n'avait que quelques
cents, j ai dit à cela : « Dans ce cas,je ne vais pas plus loin avec
vous. »Alors Poisson m'a dit :« Ce n'est rien, je vais recevoir
6,000 francs, » et i l m'a montré une lettre de Janssens. Je
ne sais s'il était dit dans cette lettre qu'il devait recevoir cet
argent de Janssens ou par Janssens. Nous nous sommes rendus au village de Lubcck où Poisson devait recevoir cette
somme; mais nous J I avons pas trouvé la personne qui devait
lui remettre cet argent. Nous sommes alors revenus.
1). Dans ce voyage, n'avez-vous pas volé un petit paquet?—
R. Ce paquet a été trouvé sur la route; Poisson l'a ramassé.
Un paysan s'est mis à crier : « Arrêtez! arrêtez! et nous avons
été condamnés pour cela à six mois de prison.
D. Quand vous avez été arrêté pour ce vol, n'avez-vous pas
vu que Poisson avait un canif? — 11. Oui, monsieur. Je l'ai vu .
en prison ; mais à W'olvverthcm Poisson l'a caché dans la doublure de son bonnet, en disant : « Si les gendarmes le voyaient,
ils le prendraient. »
D. Ce canif n'a-t-il pas été prêté à Vanderpculen en prison?
— I I . Oui. Vaiidcrpeiilcn m'a dit : « Voilà le canif du curé. »
1). N'avez-vous pas été transporté avec Snocck à St-Bcrnard? — 11. O u i ; arrivés au faubourg de Schaerbeék, près de
l'endroit où lîelsen a prêché, i l m'a dit : « Voilà la maison où
Janssens a volé.»
M'Bouvier. Combien de condamnations a subies le témoin?
— R. Une seule.
Poisson soutient que Carncwal est un témoin suborné par
Janssens; qu'il dit qu'il n'a été condamné qu'une fois, tandis
qu il a été condamne une autre fois pour vol de plomb et une
autre fois encore pour escroquerie.
Le témoin doit reconnaître qu'il a encore été condamné
deux autres fois.
Alhertine Waerdemans, âgée de 19 ans, détenue aujourd'hui à la Cambre, est allée avec son amant passer la soirée
d'un dimanche de septembre chez Schcllings. Elle a vu Bartholomé Schellings dans l'après-dincr, niais ne l'a plus vu le
soir.
Jean-Baptiste G ira in, détenu à St-Bcrnard.
Poisson M . le président, Janssens a dit à ce témoin qu'il
me mettrait dans le malheur parce que je n'avais pas voulu le
délivrer.
Le témoin. C'est vrai.
Antoine Bollue, détenu à Sl-Bernard, a appris de Janssens
qu'il avait formé le projet de s'échapper. Janssens a aussi dit
au témoin qu'il punirait Poisson pour ne pas être venu le dél ivrer.
François Foclc, détenu à St-Bcrnard.
Poisson. Janssens a dit à ce témoin que j'étais innocent,
mais qu'il me ferait néanmoins remettre en prison pour ne pas
l'avoir délivré.
Le témoin. Janssens m'a dit quand je suis parti pour StBcrnard, de faire des compliments à Poisson, et de lui dire
qu'il l'accuserait de choses dont i l n'était pas coupable, parce
qu'il ne l'avait pas délivré.
M . le Président. Quelques témoinssesont encoreprésentés,
nous allons les entendre.
Edouard Freché, agent d'affaires à Louvain , déclare qu'il
a fait un échange de tableaux avec le sieur Stappers d'Anvers,
et que celui-ci lui a donné un petit tableau représentant un
incendie.
Le témoin reconnaît ce tableau.
Jean Lambrecltts, commissionnaire à Anvers, connaît Decock de vue. I l a eu des pourparlers avec Stappers, relativement à cinq tableaux que celui-ci a voulu vendre et qui arrivaient de la Hollande. I l sait que Decock les a aussi offerts en
vente.
M. l'avocat général DebavayMessieurs les jurés,dans toutes les affaires qui sont soumises à vos délibérations, i l n'y a>
ordinairement que deux intérêts en présence : l'intérêt de l'ac-

cusé qui ne permet pas que vous le déclariez coupable si vous
n'avez pas une intime conviction de sa culpabilité; l'intérêt
de la société qui ne permet pas que l'auteur d'un crime reste
impuni.
«Ici, messieurs, un troisième intérêt se trouve en jeu, et cet
intérêt, je me hâte de le dire, est plus respectable que les
deux autres : c'est celui de trois hommes innocens qui ont
subi une condamnation non méritée par suite d'une erreur
que nous déplorons tous, par suite d'une erreur que la justice
s'est empressée d'éclaircir elle-même dès qu'elle a eu les premiers renseignemens qui devaient la metlre sur le chemin de
la vérité.
» J c me plais i c i , messieurs, au nom du parquet, an nom du
pouvoir judiciaire en général, à donner le plus grand éloge au
zèle et au talent des magistrats qui ont dirigé Instruction en
première instance, M . le juge d'instruction Dusart et
M . Maus, substitut du procureur du roi. I l est impossible, messieurs, de se donner plus de peine, de faire plus de recherches
que ces deux magistrats n'en ont fait pour parvenir à éclaircir
complètement cette affaire dans laquelle on s'était malheureusement trompé une première fois.
»Et cependant, messieurs, ces hommes qui se sont donné
tant de peine, ces hommes qui ont fait ce que des magistrats
ne font pour ainsi dire jamais, qui sont sortis de leur arrondissement, suivant à la piste un condamné aux travaux forcés
à perpétuité, entouré de gendarmes, pour s'assurer de leurs
propres yeux de la vérité de ce qu'il disait, ces hommes n'ont
pas trouvé grâce devant un certain journal qui pourtant devrait être plus véridique que tous les autres, puisqu'il s'intitule h Belgique Judiciaire. I l y a, messieurs, dans le compterendu du procès Janssens et de l'affaire de Cortenberg, plusieurs allégations qui impliqueraient gravement. Ihonneur de
lajuslice et que je crois devoir relever i c i .
» J e lis dans ce journal : « Le 17 août déjà Janssens avait desmandé une entrevue au juge d'instruction. — Le 19 août i l
«renouvela sa demande. »
«Ailleurs on d i t , ce qui est v r a i , que les deux Bonne et
Geens ont été exposés le 19 août. Rapprochez ce passage des
lignes que je viens de lire ; quelle en est la conséquence? C'est
que la justice avait été avertie par Janssens le 17 août; que si
les deux Bonne et Geens ont été exposés le 1 9 , le juge d'instruction est en quelque sorte complice de l'exécution de cette
partie de la peine, la seule qui soit véritablement irréparable.
«Eh bien ! cette assertion que Janssens aurait demandé uue
entrevue au juge d'instruction dès le 17 août, est un mensonge!
J'ai ici les pièces, j ' a i les lettres que Janssens a écrites au juge
d'instruction ; ces lettres portent toutes deux non pas la date
du 17 août, mais celle du 19. J'avoue que le 9 ressemble un
peu à un 7(1), mais i l n'yapas ici lieu à équivoquer; tous ceux
qui liront les pièces verront que c'est le 19 qu'elles ont été
écrites.
» D'ailleurs vous avez entendu tous les débats. Vous savez
fort bien que Janssens n'a commencé ses révélations qu'au
moment où i l a vu qu'on allait conduire les deux Bonne et
Geens à l'échafaud. C'est alors que cet homme qui a encouru
deux condamnations, dont une très-grave, a trouvé encore
dans son cœur des sentimens honnêtes, et qu'attendri à la
vue de ces trois malheureux innocens, i l leur a dit : « Allez
tranquillement sur la place publique gagner votre paradis»
qu'il a commencé à s'entretenir de l'affaire avec un porte-clefs
et qu'il a écrit successivement dans la même journée les deux
lettres à M . le juge d'instruction.
Je continue :
«Enfin le 25 août, M . le juge d'instruction Delecourt reçut
«les premières déclarations du barbier Janssens. I l y manquait
» de sincérité en un point et i l l'expliqua plus tard. 11 accu• sait Mervel el Poisson, mais se substituait Schellings à lui
» même.
«Le 28 août, disposé à dire toute la vérité, i l écrivit au pro«cureur du roi qu'il avait des révélations plus importantes
«à faire.
» Le 1 " septembre 1842, M . le directeur De Glain, qui avait
(l)Nous laissons à M. De Bavay le soin d'expliquer pourquoi tous les journaux qui reproduisent sondiscours avec uneexactitude que la sténographie ne
peut atteindre et de nature a laisser croire qu'il leur eu a remis une copie,
omettent cette phrase.

«peu de confiance dans les aveux qu'il avait reçus, comme
» beaucoup d'autres, informa le parquet de diverses circonstan«ces.
« Ce ne fut que trois mois après qu'on sembla disposé, pour
«faire droit aux réclamations de la famille des condamnés à
«donner suite à cette instruction nouvelle. «
«Je vous laisse apprécier, messieurs, toute la perfidie de ces
insinuations. En lisant cela, i l semble que la justice se soit
plue à rester les bras croisés devant les souffrances de trois i n nocens, qu'elle soit restée 3 mois sans rien faire, malgré les
réclamations de la famille des condamnés, cl que si ces souffrances ont duré trois mois de plus, la faute en est à la justice
qui pourtant, je le répète, a fait dans cette mémorable affaire
plus qu'elle n'a jamais fait.
» Et cependant quand on écrit tout cela, on a vu le dossier.
On sait que si la première déclaration de Janssens, quant au
vol de Cortenberg, n'a élé actéc que le 6 décembre, la justice
n'était pas pour cela restée inactive. Car enfin, le 25 août,
trois jours après la réception de la lettre de Janssens, on s'est
transpone aux Petits-Carmes pour recevoir sa première déclaration.
» On reçoit celte première déclaration, et alors Janssens qui
savait bien l'énormité de l'accusation qu'il portail contre luimême, qui voyait bien quelle pouvait être la conséquence de
celte accusation, avait perdu sa franchise habituelle ; i l s'était effacé et s'était substitué Schellings pour le vol de Cortenberg. Quelques jours après il a reconnu qu'il devait dire toute
la vérité. C'est alors qu'il a fait une déclaration très-formelle
au directeur de la prison. Celui-ci a écrit à M . le juge d'instruction une lettre du 51 août qui est au dossier, el le 22 du
mois de septembre Janssens subissait devant le juge d'instruction Dusart un interrogatoire très-long sur le vol chez Vandevcldc. Dans ses révélations i l avait déclaré qu'il était l'auteur de ce vol.
«On a entendu les témoins, on a vu que les déclarations de
Janssens se vérifiaient. Le 24 octobre une autre instruction
commence pour le vol de Leeuvv-St-Picrrc. On a encore entendu des témoins; on a vu encore que ce que Janssens disait
était vrai. Et c'est quand on a acquis celle conviction par
d'autres procédures, le 26 décembre, qu'on a commencé à i n struire formellement la cause de Cortenberg.
« Prétendra-ton que la justice doit commencer chaque jour
une instruction pareequ'un condamné dira une chose en l'air.
Certainement non. On doit nous permettre de prendre nos
précautions, de marcher à coup s û r , et voilà pourquoi on a
commencé à instruire les vols chez Vandevelde et chez Van
der Poorler, avant celui de Cortenberg.
» I l y a dans cet article autre chose encore, c'est un esprit de
méchanceté bien frappant. C'est ainsi qu'on a imprimé en toutes lettres les noms des 12 jurés qui ont siégé dans l'affaire des
trois condamnés, ainsi que les noms des membres de la Cour,
je ne sais pourquoi.
M . le président. C'est inutile. Cela est étranger à l'affair*
qui nous occupe.
»M. l'avocat-géne'ral.
Pardon, M . le président, je défends la
justice, nous n'écrivons pas dans les journaux, c'est de notre
siège que nous parlons (1).
» C'est ainsi encore que lorsqu'on rapporte dans le même journal les déclarations de Janssens sur le vol de Cortenberg et ce
qu'il a dit qu'après sa toute première déclaration i l n'avait pas
reçu de réponse, on écrit ces derniers mots en italique pour
faire croire qu'on n'avait pas écouté Janssens, bien qu'il s'agit
du salut de trois malheureux innocens.
«Messieurs, je tenais à relever ces inexactitudes qui dénotent
un esprit de malveillance contre la justice et qui renferment
des accusations que celle-ci n'a jamais moins méritées, parcequ'elle a prouvé que si des erreurs sont possibles en justice,
elle est la première à les reconnaître et à les signaler à d'autres juges plus éclairés par de nouvelles circonstances.
» J'arrive maintenant au procès en lui même. Et je dois d'abord vous faire connaître quels hommes vous avez devant vous.
(1) Nous ne voulons pas affirmer que M . l'avocat-général De Bavay qui n'écrit pas dans les journaux, leur envoie ses discours en retranchant ce qu'il
préférerait ne pas avoir dit, ou qu'il corrige les épreuves des procès o ù il porte
la parole, mais il est remarquable que ce petit incident n'est rapporté par a u cun journal.

M . de Bavay énumère ici les condamnations qui ont atteint
les accusés. Quatre d'entre eux, y compris le fugitif, ont été
condamnés en dernier lieu aux travaux forcés perpétuels.
Schellings, Mervel et Dccock ont la inarque sur l'épaule. Mervel, âgé de 54 ans, a passé 50 ans de sa vie dans les prisons
de l'Etat. Poisson est le seul qui n'ait été condamné qu'à une
peine correctionnelle pour vol.
Abordant les circonstances des vols commis chez Vandcvelde et chez Vanderpoorler, le ministère public soutient que
les révélations si précises de Janssens, confirmées d'ailleurs
par les dépositions des témoins, méritent toute croyance.
• L'accusation a démontré, dit M . l'avocat-général, la culpabilité de Janssens, Mervel, et Poisson, dans ces deux vols, vous
ne serezdonc pas étonnéssi entre ces deux vols ils enonteommis
un troisième, celui de Cortenberg. E l cependant, messieurs,
d'autres accusés ont été traduits en justice, ils ont été déclarés
coupables et ils ont élé condamnés. Nous n'avons pas assisté à
ces débats, mais nous concevonsjusqu'à, un certain poinlqu'on
ait pu autrefois déclarer les Bonne et Geens coupables du vol
qui était misa leur charge. I l y avait alors ce qu'il y a dans le
procès actuel; deux ou trois vieilles femmes qui affirmaient
sous la foi du serment, malgré les interpellations les plus vives,
qu'elles reconnaissaient les accusés. Je sais par ouï dire que
M . le président de la Cour d'assises à cette époque, lorsque
les débats allaient être terminés, a fait revenir encore ces
femmes, leur a rappelé la sainteté de leur serment et les conséquences de leur déclaration en leur demandant si elles persistaient à reconnaître les trois accusés, et ces femmes ont
persisté.
»11 y avait après cela cette autre circonstance que j ' a i rappelée dans l'acte d'accusation, c'est que, vers deux heures du
matin , Van Beethoven avait vu passer sous ses fenêtres trois
bommesqui venaient de Cortenberg et se dirigeaient sur Leefdael, et qu'il avait reconnu que l'un de ces hommes boitait.
«Maintenant il y avait trois malheureux colporteurs qui étaient
arrivés le soir à Leefdael, qui y avaient logé dans une grange,
et qui y avaient encore été vus le lendemain matin.
«Parmi ces colporteurs i l y avait un boiteux. Si ces colporteurs étaient les auteurs du vol comme ces femmes l'attestaient
dans leur reconnaissance, i l était clair qu'ils avaient dù sortir
de la grange, pendant la nuit, par la porte de derrière, qu'ils
s'étaient rendus à Cortenberg et étaient ensuite retournés à
Leefdael, que par conséquent ils avaient passé sous les fenêtres
de Van Beethoven. Mettez maintenant ces circonstances
en rapport avec la reconnaissance de ces vieilles femmes, et
j'avoue que beaucoup d'esprits se seraient trouvés trompés.
• l l n ' y avait qu'un seul homme, messieurs, qui putnousdonner la clef de toutes ces circonstances, qui put mettre la vérité dans tout son j o u r , et cet homme c'était Janssens! »
Ici M . l'avocat-général énumère tous les détails rapportés
par Janssens, toutes les circonstances révélées pour la première fois et confirmées par ceux qui en avaient été les lémoins.
« On ne peut croire que Janssens se déclare voleur imaginaire, on ne peut croire que tout ce qu'il a dit soit le résultat
d'un concert avec les anciens condamnés. Ils ne se connaissaient point, ne s'étaient jamais vus ; dans la prison ils n'avaient guères de relations et, d'ailleurs, s'ils avaient pu enseigner à Janssens les circonstances du vol qu'ils avaient commis,
comment auraient-ils pu, sans le secours du cadastre, lui apprendre à trouver sans hésitation tous ces objets qu'il était impossible de découvrir et d'indiquer sans les avoir vus une première fois. >
M . Vavocat-géne'ral discute longuement tout ce qui se rapporte au petit couteau qui a été en la possession des époux
Poisson. I l lit tous leurs interrogatoires, leurs dénégations,
leurs demi-aveux, leurs contradictions avec eux-mêmes, la contradiction entre le mari et la femme. Après avoir terminé
ce point qui confirme, selon l u i , la culpabilité de Poisson, et
fait remarquer encore que la taille de cet accusé, beaucoup
plus petit que les deux autres, se rapporte bien mieux à celle
du troisième voleur que celle d'aucun des anciens condamnés
qui diffèrent entre eux, M . l'avocat-général poursuit :
«Nousdisons donc que lesancienscondamnésdontnoussommes les premiers à proclamer l'innocence, ont été victimes
d'une espèce de fatalité, mais la providence veillait sur eux,

elle s'est révélée par la découverte de cette montre si miraculeusement retrouvée.
«Je dois démonlrerquelcsancienscondamnéssont innocens,
car le contraire pourrait exercer une fâcheuse influence sur la
décision que vous êtes appelés à rendre.
« Janssens était l'un des voleurs, et les voleurs étaient an
nombre de trois. Ces deux points sont hors de doute.
«Quels seront les deux autres ? Bonne, Geens? Non. Janssens ne les a jamais vus, et, au lieu d'aller chercher des gens
qu'il ne connait pas, n'avait-il pas sous la main Mervel et Poisson? I l faudrait vraiment se casser l'esprit pour associer à Janssens les deux anciens condamnés.
«Peut on songer à les associer quand on examine la route
qu'ils ont suivie. Ils étaient à Cortenberg, Janssens devait
venir de Bruxelles, et ils auraient fait une lieue pour s'éloigner
de lui !
• Peut-on associer Janssens à Bonne p è r e , mais celui-là a u n
argument physique contre ce soupçon , i l est pied-bot. I l pleuvait, la terre recevait facilement les empreintes, les gendarmes
l'ont dit, et nulle part on n'a trouvé la trace d'un pied pareil.
C'est une bolle fine au contraire dont on a reconnu le passage,
et c'est la chaussure habituelle de Poisson.
«Deux mille témoins viendraient aujourd'hui reconnaître
Bonne père, que je dirais : « Ce n'est pas l u i .
«Sera ce Bonne fils ? C'est le plus reconnaissable de tous,
par la forme de son nez, et celui-là précisément les femmes ne
l'ont pas reconnu.
«Laclaudication, circonstance si grave autrefois, est expliquée par la souffrance que Poisson éprouvait au pied.
» Reste la reconnaissance des trois femmes.
«On se prévaudra sans doute de ce qu'elles n'ont pas reconnu les accusés actuels.
» Je ne sais ce qui se passe dans l'âme de ces femmes. Sans
doute elles n'ont pas assez d'élévation pour rétracter leur erreur, aujourd'hui évidente. Je ne conçois pas même en présence de leurs premières déclarations qu'elles aient pu y persister.
«La veuve Nuelens a dit qu'elle reconnaissait Geens à ses
rides.
• Geens a des rides, le voleur avait des rides, donc Geens
est le voleur, voilà son raisonnement. Mais pourquoi ne pas le
faire pour Mervel aussi, pour Mervel que vous avez vu costumé ici
comme la nuit du v o l , et dont les rides de la joue apparaissaient d'une manière bien autrement remarquable.
«Pour Bonne père c'est pis encore, elle l'a reconnu parcequ'il était blond, dit-elle, c l Bonne a des cheveux gris!
«Et quelle foi d'ailleurs ajouter à un témoin qui a vu trois
lumières où i l n'y en avait qu'une !
«La fille Janssens, avec ses mauvais yeux que vous avez
vus, avait cru aussi reconnaître. Mais ici unenouvelledifficultése
présente; l'une des deux femmes a désigné Geens, l'autre a désigné Bonne, comme celui dont le nez était couvert d'un cornet de papier! Ce cornet vous donne la mesure de leur intelligence. On peut concevoir le bouchon, mais le cornet! Com
ment donc l'aurait-on attaché?
» Et c'est huit mois après que la fille Janssens affirme qu'elle
reconnaît positivement!
« La conduite des condamnés ne prouve-t-elle pas leur i n nocence? Bonne, l u i , le boiteux, avec ce signe caractéristique,
il va chez le bourgmestre, i l va partout, i l se montre à tous les
yeux, le jour du vol. Ils auraient volé chez un curé et le lendemain ils vont faire des achats ? un autre! Ils laissent leur
marchandise chez l'écheviu Van Espen et lui annoncent qu'ils
reviendront les prendre le dimanche. La carte, le chemin,
le lieu, l'heure de leur arrestation, tout les disculpe. Ils étaient
à Duisbourg le dimanche matin, ils avaient depuis trois jours
tourné dans un cercle autour du lieu du crime, et deux heures
après celle où on les arrêta, si on ne les avait arrêtés ils seraient spontanément retournés à Cortenberg !
«Eu présence de ces faits i l faudrait des preuves mille fois
évidentes pour les condamner. »
M . l'avocat-général parcourt plus rapidement les autres vous
imputés aux accusés. I l groupe tous les témoignages, les expliquant les uns par les autres, et justifiant, parleur parfaite concordance avec les révélations de Janssens, la sincérité de ses
aveui.

L'avocat cherche ici à expliquer d'une manière vraisembla- '
M* d'Henri. Messieurs les jurés ! la société que vous représentez, attend avec confiance le résultat de cette espèce de ble et naturelle tout ce que l'accusation dit de ces relations.
«Nos mœurs,dit-il, proscrivent les condamnés criminels qui
drame judiciaire, heureusement rare dans nos annales.
»Si Janssens, le principal auteur de ce drame judiciaire, a ont subi la peine de leur crime; quelle société, quels amis,
commis des fautes graves, s'il a des reproches de conscience à quelles relations retrouvent-ils en retrouvant la liberté ? Leurs
s'imputer, i l a cherché néanmoins à les réparer par tous les anciens compagnons de peine : ils n'en ont plus d'autres.
«Si des relations et des accointances existaient entre Jansmoyens humainement possibles. Si Janssens devait subir les
conséquences sanglantes de ses méfaits qui étaient loin d'être sens, Decock et Mervel, si une fois ou deux on les a vus chez
sanglans, cet homme, messieurs, y serait résigné!! I l lui res- Mervel, ces relations étaient inévitables, fatales, nécessaires,
terait alors la consolante conviction d'avoir rendu ûn service dans la position de ces différens hommes. Ilien n'établit que
immense à l'humanité en révélant une fatale erreur, par suite leurs réunions ont eu un but criminel. Rapportez-nous donc
de laquelle trois victimes ont été frappées de honte et d'in- les hideuses conversations de ces brigands attablés ; déroulez
devant nous la discussion de leurs entreprises criminelles,
famie.
«Vousavez entendu, messieurs, que les sincères révélations mais que ce ne soit pas par la bouche de cet homme, mais par
de Janssens respirent les plus touchantes vérités; elle sont la bouche de témoins irréprochables et dignes de foi.
«Les relations, comme l'accusation entière, ne sont établies
unies à un sentiment religieux d'une haute élévation. Ces révélations ne sont ni obligées, ni récompensées, ni punies; elles que par les récits de Janssens. Mais celle homme a déjà
sont donc plus élevées que celles prévues par nos lois sociales, trompé diverses fois la justice, i l peut la tromper encore ! Qui
ce sont des révélations providentielles, elles nous mènent à nous dira qu i l soilàbout de révélations , et que, ses prélendus
penser que la justice divine vient à l'aide de la justice sociale. complices condamnés, i l ne vous en désignera plus d'autres ,
«Messieurs, je n'entrerai pas dans tous les détails de la cause, que vous trouverez nantis des pièces de conviction, qui avouesi admirablement expliqués par Janssens et corroborés par les ront peut-être même leurs forfaits ?
«Janssens est condamné déjà aux travaux forcés à perpénombreux témoins que vous avez entendus. Je me dispenserai même de parler de la scène qui eut heu à la maison curiale tuité. I l lui faut sa liberté, i l la lui faut à tout prix? Condamné
de Corlenberg; caries contradictions manifestes dans lesquelles pour le vol de Jette, en 1842, son pourvoi en cassation rejeté,
les témoins de la cure sont tombés, durant deux audiences, c'est à l'évasion qu'il songe, et c'est Mervel qu'il somme de
resteront présentes à votre mémoire.D'ailleurs, la presse quo- l'assister dans ses projets ! Mervel refuse ; i l méprise , i l ne
tidienne les a déjà enregistrées, ces contradictions, si heureu- craint pas les menaces de cet homme ! i l est averti ; s'il est
coupable, que ne fuit-il donc ?
ses pour la cause des trois victimes.
» L'espoir d'évasion échoué, Janssens a recours aux révéla«Néanmoins, i l y a un point capital au procès, qui ne peut
être perdu de vue; le voici : l'un des malfaiteurs parlait fran- tions pareequ'il prévoit le profit qu'il doit en tirer.
«El si les complices étaient en fuite, comme Schellings,
çais à la maison curiale. Le vicaire de Herck-la-Villc vous a dit
positivement que l'un des voleurs avait dit :« Et votre mon- par exemple, ses révélations auraient-elles autant d'importre/» Or i l est constaté, jusqu'à la dernière évidence, que les tance! Non, certes : i l lui faut des complices, pareeque, à la
condamnation de ceux qu'il désignera comme tels, est attaanciens accusés ne savaient pas un mot de français.
«Messieurs, mesmoyensde défense sont nécessairement res- chée sa grâce ! Et i l en est convaincu , i l l'a dit au gendarme
treints ; je me bornerai à en faire valoir un seul. Je crois que Fabry! 11 doit recevoir le salaire des tètes qu'il va faire tomber!
le vol commis à Corlenberg ne l'a pas été avec les cinq circon- et ce salaire c'est une place à la police secrète? L'espoir
stances aggravantes dont parle la loi et qui entraînent la peine peint l'homme entier ?
Et encore, le crime n'a-l-il pas son orgueil ? N'est-ce pas un
de mort. En effet, la loi dit que les voleurs doivent être porteurs d'armes apparentes ou cachées. I l ne me parait pas que triomphe pour cet homme que ces débals? Ne voit-il pas la
l'on puisse entendre par là des armes que les voleurs auraient foole accourir à ses récits ? Ne remplit-il pas le public de son
trouvées sur le lieu de leur crime. Or, i l est constant que Jans- nom ? Et le drame qu'il déroule ne perdrait-il pas de son atsens et ses complices n'ont eu d'autres armes qu'un vieux pis- trait, s'il se présentait seul sur ces bancs, s'il ne pouvait à ses
côtés montrer des complices.
tolet et une espèce de hache qu'ils ont trouvée à la cure.
» I l lui faut donc des complices qu'il puisse désigner, dont i l
M" d'Aguilar. Messieurs, je ne peux me dissimuler toute la
force de l'accusation et de l'instruction si habile et si adroite puisse s'entourer ! Son choix est tombé sur Mervel, dont i l a
qui, depuis un an bientôt, cherche à établir la culpabilité des à se venger pour son refus d'obtempérer à ses injonctions! car
Mervel n'a pas voulu venir ouvrir les portes de son cachot !
accusés.
« Défenseur de l'un de ces accusés, de Gérard Mervel, j ' a - Mervel s'est refusé à coopérer à son projet d'évasion.
«Lesdires de cet homme sont donc suspects, intéressés visvais prévu dès avant l'ouverture des débats toute la difficulté
de ma mission; celte mission, à raison de ces difficultés, j'au- à-vis de ses complices, vis-à-vis de Mervel surtout!
«Le défenseur fait remarquer l'invraisemblance et l'imposrais pu la résilier, si elle m'était venue de l'accusé lui m ê m e ,
car je n'eusse pas voulu que sa justification put se ressentir de sibilité de l'accusation de Janssens à raison de son exagéral'inhabileté de son défenseur et de son inexpérience dans les tion.
»Des sommes énormes ont été enlevées, Mervel a dù avoir
débats de Cour d'assises; mais je me suis vu appelé dans cette
enceinte par celle loi prolectrice qui veut que, à côté de la pour sa part près de six mille francs, où est donc cet argent?
voix qui accuse, s'élève une voix qui défende. J'ai un devoir Mais cet homme qui aurait, en quelques mois, soustrait une
sacré à remplir. Peu de jours m'ont élé accordés pour m'y pré- somme pareille, manque de pain quelquefois!
«On n'a trouvé chez Mervel aucune pièce de conviction,
parer, c'est à peine si j ' a i eu le temps de chercher à dénouer
les fils de la trame si habilement ourdie contre Mervel, par cet malgré les nombreuses perquisitions qui y ont été faites.
«Suivez Janssens dans ses récits, et Mervel est constamhomme, par Janssens!
«Ce que le temps, ce que la faiblesse de mes moyens ne ment hors de sa demeure, tandis, que malgré tous ses efforts,
m'ont pas permis de faire, vous le suppléerez, M M . les jurés. l'accusation n'a pu trouver à établir l'absence de cet homme
«Les antécédens de l'accusé ont été invoqués ; on a fait de que pendant une nuit! une seule nuit!!! »
«Sur le vol de Cortenberg (nuit du S au 6 mai 1841 ) , le
Mervel un portrait affreux. Ils ne prouvent rien au procès. Si
Mervel a péché, i l a été puni ; la peine qui lui a élé infligée a défenseur fait remarquer que l'innocence des Bonne et Geeus,
dù nécessairement le corriger. Invoquer ses antécédens, c'est incontestablement démontrée depuis longtemps déjà, n'est pas
appeler une seconde fois l'attention de la justice sur des mé- incompatible avec l'innocence de son client.
«Janssens était sur les lieux, i l a commis le crime. Sa confaits dont elle a déjà connu. Mervel a payé sa dette à la société,
et jamais le créancier satisfait n'a pu réclamer une seconde damnation seule doit entraîner la révision du premier procès;
1 intérêt qu'inspirent donc les malheureux inuoeens ne vient
fois le paiement de son dù.
«Six crimes sont dénoncés par Janssens, et i l en omet en- jeter aucune défaveur sur les nouveaux accusés et sur Mervel
core; écoutez-le plutôt ! Ces crimes sont commis, dit-on, par surtout. «
Le défenseur relève différentes invraisemblances dans le
les accusés réunis en une association pour l'exploitation des
récit de Janssens, relativement à la part qu'il attribue à Mervel.
propriétés.
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Il suit Janssens et ses complices dans leurs différentes
pérégrinations avant d'entrer à la cure comme aussi dans le
presbytère. Mervel n'est reconnu par personne, quoique l'on
ait encore cherché à l'inculper sur un semblable élément de
preuve.
11 y avait dans la cure un boiteux et un autre homme à
cheveux gris-blond (wit-blond), suivant la veuve Nuelens et
les autres habitants du presbytère. S i , avec laccusation d'aujourd hui, et contrairement à 1 accusation ancienne, le défenseur doit admettre que des gens effrayés, surpris dans leur
sommeil, n'ont pu distinguer assez bien les traits de ceux qui
les venaient assaillir, du moins ne peut-il se refuser à croire que
ces gens aient élé saisis de la vue de quelque signes particuliers, comme la couleur des cheveux, une jambe mal assurée. La
hauteur de la taille a dù aussi les frapper. Le boiteux et l'homme
à cheveux gris étaient parmi les deux grands voleurs. Mervel
n'a aucun de ces signes caraclérisliques. I l est plus grand d'ailleurs que ceux que l'on a remarqués dans la cure. »
Le défenseur abandonne toutes ces preuves, tirées de la reconnaissance, à leur juste valeur. Pour entraîner une condamnation, i l déclare qu'il lui faut d'autres élémens de conviction.
Il discule alors chaleureusement le témoignage de la femme
Melaert que l'on indique contre Mervel et qui est venue déposer que Mervel lui avait montré trois pièces d'or!« Ce témoignage est suspect ; cctle femme a menti en niant ses relations avec Mervel, que d'autres témoins sont venus établir;
cette femme, chassée par Mervel, a des motifs d'animosilé et
de vengeance contre lui ! Sa déposition est insignifiante au surplus. On a volé deux pièces d'or à la veuve ïNulcns, et non pas
trois pièces d'or !
« L'accusation devrait pouvoir préciser la nuit oùMervel aurait découché, tandis que tout cela est. resté dans le vague, et
que les témoignages les plus contradictoires ont été rendus sur
lemploi de cette nuit comme aussi sur l'heure de sortie et de
rentrée de Mervel de son domicile. »
Les trois derniers vols : ceux de St-Gillcs,de Jette, eteclui
commis chez Short sont rapidement parcourus par le défenseur.
11 n'y a pour ces crimes et pour les établir que les dires de
Janssens et ces dires seuls ne peuvent rien prouver, ne peuvent entraîner une condamnation.
Le défenseur termine par ces mots :
« Nous voici arrivés au terme de cette série de forfaits posés en moins d'une année, en quelques mois, et dans lesquels
Janssens attribue une si vaste part à Mervel. Je crois vous
avoir suffisamment établi que pour aucuudeces nombreux vols
il n'est démontré, i l n'est établi d'une manière claire, certaine,
mathématique, que Mervel soit le complice de celui qui 1 accuse. Et cependant cette preuve doit vous être faite avant que
l'on puisse vous demander un verdict de condamnation.
»Je pense vous avoir fait comprendre aussi l'invraisemblance
et l'impossibilité du système d'accusation de Janssens, à raison
de sou exagération même.
» Je vous ai prémunis contre les récits de cet homme ; je vous
l'ai montré trompant la justice en 1842; je vous ai fait entrevoir l'immense intérêt qu'il pouvait avoir à la tromper encore
en 1845!
«Quelles charges reste-t-il donc encore à combattre? Et où
sont ces preuves matérielles, saisissantes, de la culpabilité de
l'accusé, et que l'on nous avait annoncées avec tant d'assurance ?
,
» Et si vous n'êtes pas convaincus, M M . les jurés de la nonculpabilité de Mervel, du défaut et de l'insuffisance des preuves apportées contre l u i , vous ne pourrez nier du moins que
les doutes les plus graves s'élèvent contre l'accusation et en
faveur de l'accusé. En présence de ces doutes, que vous devez
avoir, je n'ai pas besoin de vous tracer votre devoir, ni de vous
dicter la marche que vous avez à suivre.
«Vous avez sous les yeux un exemple épouvantable de ces
accusations trop légèrement accueillies. Lue première erreur
judiciaire, a été commise, gardez-vous d'en commettre une
seconde en condamnant sur lesseulcs déclarations de Janssens. »
A u d i e n c e d u 22.

M" de Ronge' rappelle en peu de mots la condamnation de
Gcenseldcs deux Bonne. Une conteste pas leur innocence, i l
veut y croire ; mais i l ne ,ncut s'empêcher de déplorer que les
assertions de Janssens, a un homme souillé de crimes, qui a
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laissé condamner trois innocens, et q u i , doué d'une intelligence remarquable et pourvu de ressources pécuniaires, n'a
voulu choisir de profession qu'entre le métier de mouchard et
celui de voleur, accueillies avec un empressement au moins
irréfléchi, aient fait généralement accepter la culpabilité des
accusés comme la conséquence inévitable de l'innocence des
Bonne.
Le défenseur engage les jurés à se mettre en garde contre
les impressions du dehors.
11 aborde la discussion des charges articulées contre Decock,
ses antécédens, ses relations avec Janssens et les autres accusés. I l critique la vraisemblance des dépositions des témoins
qui viennent après deux ans affirmer des circonstances fort
simples, fort naturelles en elles-mêmes, et qui ne pouvaient en
rien frapper leur esprit, fixer leur attention.
Il explique les dénégations de Decock, et supplie M M . les
jurés de ne point s'arrêter aux propos d'un vieillard. On ne
peut condamner un accusé sur ses aveux, ses dénégations;
pourraient-elles être invoquées contre lui?
Le défenseur explique les circonstances où le ministère public trouve la preuve de la culpabilité de Decock, ses voyages
en Hollande, les tableaux qu'un témoin croit avoir vus en sa
possession.
Il soutient que la quittance attribuée à Decock est fausse, et
cite quelques exemples du danger des preuves tirées de la ressemblance des écritures.
Il dit qu'aucun des objets volés dans la maison Short
et C° n'a élé trouvé chez Decock , qu'aucun intérêt ne pouvait
le pousser au crime ; que dans tous les cas rien ne constate au
procès que Decock aurait acquis les objets volés avec la connaissance que ces objets provenaient d'un vol.
«Messieurs, dit-il en terminant, vous ne serez pas dupes
des fourberies de cet homme. Vous avez pénétré ses desseins,
vous avez deviné qu'il ne veut qu'une chose, acheter sa liberté
au prix de quelques révélations auxquelles i l veut donner de
l'importance, mais que vous saurez réduire à leur juste valeur.
«Non , messieurs, ce ne sont pas là les complices de Janssens. Ses complices, i l se les réserve, car i l en a besoin encore ; et lorsque dans trois ou quatre ans, moins peut-être, ses
prétendues révélations lui auront ouvert les portes delà prison,
il saura bien les retrouver.
«Vous les verrez alors, messieurs, reprendre leurs courses
à travers nos campagnes, pillant les villages écartés, s'atlaquaut surtout aux vieillards cl aux femmes, comme des lâches
qu'ils sont, jusqu'au moment où tous ensemble reviendront
i c i , rendre compte à la justice, eux de leurs brigandages, lui
de ses brigandages et de ses calomnies.
«Je ne forme qu'un v œ u , messieurs, c'est que les débals
qui s'ouvriront alors, n'enregistrent pas dans les fastes j u d i ciaires une nouvelle erreur, qui serait peut être irréparable. »
M ' Bouvier. Messieurs les magistrats, messieurs les j u r é s ,
appelé pour la seconde fois à présenter la défense des époux
Poisson dans celte enceinte c'est avec un bien légitime sentiment <le confiance dans votre justice que je vais aborder celte
lâche à laquelle mon courage ne faillira point.
« Je suis convaincu, messieurs, qu'en entrant dans ce sanctuaire, vous avez refoulé loin de vous toutes les impressions du
dehors, qu'étrangers à toutes les préoccupations qui sont la
conséquence nécessaire d'une cause où tant et de si grands i n térêts sont en j e u , vous n'avez qu'un b u t , celui de rendre la
justice d'après les inspirations de votre conscience elles règles
de la saine raison. C'est maintenant ensemble que nous allons
rechercher la vérité.
« A ces mots de vérité, mes regards se portent vers un
homme qui nous étonne aulanl par son adresse, son astuce et
sa perfidie que par sa prodigieuse mémoire. »
Ici le défenseur se livre a d'énergiques récriminations conIre Janssens en engageant le jury à repousser tout ce que le
révélateur impute à sa sœur et à son beau-frère. I l conlinue
ainsi :
» Vous e s t - i l possible d'accorder une pleine confiance
aux révélations de Janssens, alors que vous devez reconnaître avec moi l'étrange lâcheté de cel homme. Comment! i l
se sail coupable, i l sait que les Bonne et Geens gémissent dans
la prison, qu'il vont comparaître en Cour d'assises et il se tait.
Lesviclimes arrivent dans celte enceinte, un seul homme peut

1036 g

L a Belgique Judiciaire.

les sauver et empêcher une fatale erreur ; i l se tait toujours, i l
n'a pas le courage de venir déclarer à l'audience ces paroles de
délivraucc, « C'est moi qui suis l'auteur du crime ; arrêtez, malheureux juges ! arrêtez vous allez commettre un assassinat j u ridique ! ! ! »
» Non, i l n'avait point de courage, parcequ a cette époque
Janssens ignorait encore si ses propositions d'évasion seraient
acceptées ou non par son beau-frère Poisson. Voilà le vrai motif de ses réticences calculées.
» Vous ne pouvez accorder votre confiance à Janssens déclaré
infâme par la loi qui lui refuse le droit d'être entendu sous serment.
"Abstraction faite de sa position infamante, Janssens ne peut
pas être cru en ce qui concerne sa sœur et son beau-frère parceque la loi se refuse au scandale de voir des parens s'accuser
entr'eux. Si Janssens n'était ni un homme flétri, ni un parent
de deux co-accusés, s'il était un honnête homme en un mot,
il ne pourrait pas même être cru, car ce serait le cas d'appliquer la maxime : testis unus, testis nullus. U n témoin, pas
de témoin.
Après avoir cherché à réfuter tous les points de l'accusation
invoqués contre Poisson et sa femme, M ' Bouvier croit qu'une
déclaration affirmative contre ses clients est désormais impossible.
M M " Bouvier a interrompu sa plaidoirie pour faire entendre
deux témoins détenus qui sont venus déposer de certains propos tenus par Janssens contre sa sœur et son beau-frère. Janssens aurait dit qu'en faisant poursuivre Poisson et sa femme
il satisfaisait sa vengeance.
L'accuse' Janssens. Je prie messieurs de la Cour et messieurs les jurés de croire que je n'accuse que des coupables el
non pas uniquement par haine. I l est vrai que j ' a i dit à plusieurs personnes que je les ferais poursuivre. Au surplus, messieurs, vous avez pu juger, et quoi qu'on dise que j ' a i un mauvais cœur, je vous prie, si vous devez punir, de n'appliquer à
ma sœur et à Poisson que la peine la plus minime.
M . l'avocat-général présente quelques considérations en r é ponse aux plaidoyers de la défense.
M" d'Henry, d'Aguilar, Bouvier et de Rongé répliquent
en peu de mots au ministère public.
Audience du soir.

M . le président.
Janssens avez-vous quelque chose à ajouter
à votre défense ?
Janssens. Non , M . le président ; mais je recommande ma
malheureuse sœur.
M . le président.
Et vous Mervel ?
Mervel. Non, M . le président, je suis innocent.
Decock et. Caroline yrt/JWCTudéelarentnerienavoir à ajouter à leur défense.
Poisson. M . le président, je prends Dieu à témoin que je
suis innocent ; un jour mon innocence sera bien reconnue.
M . le président donne lecture des questions posées au jury.
Voici les questions posées pour le vol de Cortenberg :
22* question. — Esl-il constant qu'à l'époque du 5 au 6 mai
1841 i l a été volé chez le sieur Jean-Michel Gaclhoffs, curé de
Cortenberg, tout ou partie des objets suivans : 1° Une hache
au préjudice dudit curé ; 2° une montre en argent, un pelil
couteau et une somme de 60 à 70 fr. au préjudice du vicaire
dcIIerck-la-Villc; 5° deux pièces de dix florins et six pièces de
cinq francs, au préjudice de Marie-Catherine Claes, veuve de
Pierre-Antoine Nuclens, et 4° cinq francs et quelques cents au
préjudice de Catherine Janssens ?
25' question. — Pierre-Joseph Janssens est-il coupable
d'avoir commis le vol mentionné dans la 22 question ?
24 question. — Edouard Poisson est-il coupable d'avoir
commis le vol mentionné dans la 22 question ?
25' question. — Edouard Poisson est-il, au moins, coupable
de s'être rendu complice du vol mentionné dans la 22' question, pour avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou
les auteurs du vol dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou
pour avoir aidé ou assisté ceux qui l'ont consommé ?
26° question. — Gérard Mervel est-il coupable d'avoir commis le vol mentionné dans la 22' question ?
27 question. — Gérard Mervel esl-il au moins coupable de
s'être rendu complice du vol mentionné dans la 22° question,
pour avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les
e
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auteurs du vol dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou
pour avoir aidé ou assisté ceux qui l'ont consommé ?
28' question. — Le vol mentionné dans la 22' question at - i l été commis pendant la nuit ?
29* question. — A-t-il été commis dans la maison habitée
par le curé Jean-Michel Gaclhoffs?
50* question. — A - t - i l été commis par trois personnes?
5 1 ' question. —- A-t-il été commis à l'aide d'effraction extérieure?
52' question. — A - t - i l été commis à l'aide d'escalade?
55' question. — Deux des auteurs du vol mentionné dans
la 22' question étaient-ils porteurs d'armes apparentes ou cachées?
54' question. — Le vol mentionné dans la 22° question
a-t-il élé commis avec violence?
55' question. — Le vol mentionné dans la 22' question
a-t-il élé commis avec menace de la part des voleurs de faire
usage de leurs armes?
Le jury entre dans la salle de ses délibérations à 6 heures
25 minutes.
Pendant la délibération du jury la foule devient tellement
considérable qu'elle remplit la Cour du Palais et une partie de
la rue des Sols.
A dix heures et demie M . le chef du jury donne lecture de
la délibération du j u r y , d'où i l résulte:
1° Pour le vol commis chez M . Vandevelde, Janssens et
Poisson soul déclarés coupables avec toutes les circonslances
aggravantes; la iemme Poisson est déclarée non coupable de
recel ;
2° Pour le vol commis chez Vanderpoortcr, à Leeuw-StPierre, Janssens et Mervel sont déclarés coupables avec circonslances aggravantes ; Poisson est déclaré non coupable de
ce chef;
5° Pour le vol commis à la cure de Cortenberg, Janssens
et Poisson sont déclarés coupables avec toutes les circonstances
aggravantes; Mervel est déclaré non coupable de ce chef;
4" Pour le vol commis chez les époux Deracdeinaeker, à S l Gillcs, Janssens est déclaré coupable avec toutes les circonstances aggravantes; Mervel et Decock sont déclarés non coupables de ce chef;
Pour le vol commis au couvent du Sacré-Cœur à Jette,
Mervel est déclaré non coupable ;
6" Pour le vol commis au préjudice des créanciers de la faillite Short, Poisson et Mervel sont déclarés non coupables, Decock seul est déclaré coupable de recel;
Quant à celte question : Le vol de Cortenberg a-t-il été
commis par trois personnes ? le jury l'a résolue affirmativement.
La Cour rend un arrêt qui ordonne la mise en liberté immédiate de Caroline Janssens, femme Poisson.
M. l'avocat-général
requiert la condamnation à la peine de
mort de Janssens et de Poisson ; lacondamnation de Mervel à
la peine des travaux forcés à perpétuité, pareequ'il dépasse
l'âge de 70 ans.
M. le président demande aux accusés s'ils onl quelque chose
à dire sur l'application de la peine.
Janssens. Non, M . l e j n é s i d c n l , sinon que je remercie M M .
les jurés pour ma sœur.
Poisson. M. le président, je n'ai rien à dire, sinon de répéter que je suis innocent.
Mervel M . le président, Dieu sait mon innocence, et i l la
fera connaître. Mais puisque l'on m é j u g e coupable, je ne demande qu'une chose, c'est que l'on me tranche la tète. Je n'ai
aucune faute à mc reprocher ; je n'ai pas fait tort d'un centime
à qui ce soit. Si je suis malheureux, je le suis innocemment.
Janssens et Poisson restent impassibles ; Poisson parait néanmoins abaltu ; Decock se tient la tète entre les mains et parait
pleurer; Mervel fond en larmes; bientôt i l tombe de son banc
et parait éprouver de violentes altaques de nerfs; deshuissiers
s'empressent de le relever et lui font prendre de l'eau.
La Cour se retire pour délibérer et, après un quart d'heure,
rend un arrêt qui condamne Janssens et Poisson à la peine de
mort ; Mervel aux travaux forcés à perpétuité, à l'exposition et
à la marque; Decock à la réclusion perpétuelle et à l'exposition.
L'audience est levée à 11 heures et quart.
Imprimerie de J . Verhassell. 7. rue de Bavière.
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La statistique enregistre chaque année tous les actes de l'administration île la justice criminelle; elle compte les accusés,
les poursuites, les jugemens ; elle énumère les délits et les
crimes: elle les divise d'après leur espèce; elle dresse le b i lan de chaque vice, de chaque passion humaine; elle suit pas à
pas les procédures dans leurs phases, et elle en note tous les
résultats ; en un m o t , elle constalc à la fois, et par des chiffres
authentiques, le mouvement de la criminalité et la mesure de
la répression.
Mais ce vaste travail, œuvre aride et laborieuse, a-t-il produit tous les fruits qu'on en devait attendre? I l a donné un
premier résultat incontestable : en éclairant la marche de la
justice, i l en a régularisé les actes, i l en a hâté les lenteurs. La
justice criminelle doit èlre promplc, pour que la poursuite et
le châtiment soient efficaces. Les procédures ont marché vers
leur terme; les détentions provisoires se sont abrégées. Mais la
statistique a-t-elle fourni des observations nouvelles et curieuses à la science? a-t-clle servi de base à des modifications législatives? a-t-elle perfectionné la loi? a-t-elle déterminé les
faits qui concourent à augmenter ou à diminuer le nombre des
crimes? Jusqu'à ce j o u r , on peut le d i r e , on a dépensé beaucoup plus de soins et de travaux à constater les faits qu'à les
étudier et à en tirer les conséquences ; i l semblerait que ces
chiffres, péniblement accumulés dans tant de tableaux, soient
stériles, tant on s'occupe peu de les féconder. La statistique
amasse chaque année ses richesses et paie son tribut ; mais ces
trésors, quel qu'en soit le p r i x , demeurent e n t a s s é s , et c'est à
peine si quelques tentalives ont été faites ça et là , et plutôt
par des économistes que par des jurisconsultes, pour eu éprouver la valeur.

ner soit la mort, soit une incapacité de travail; ce sont des viols
cl des attentats à la pudeur, qui sont venus accroître le chiffre
des crimes contre les personnes. Dans les crimes contre les
propriétés, ce sont les accusations de vol qui ont surtout et presque exclusivement diminué.
La même diminution a frappe les délits c l les prévenus j u gés par les Tribunaux correctionnels. En 1840, on comptait
152,892 poursuites, comprenant 204,401 prévenus; en 1 8 4 1 ,
ces chiffres ont été de 141,504 poursuites, et de 187,781 prévenus; la diminution a donc été de 1 1 , 588 poursuiles, et de
16,620 prévenus.
Ces chiffres énormes veulent èlre analysés. On y comprend
en masse loulesles infractionsquisont portées devant la juridiction correctionnelle; mais ccsinfraclionsscdivisent, d'abord, en
deux classes : les délits communs et les contraventions fiscales;
or, dans la somme totale des délits, on compte 98,919 contraventions fisia'es. Le chiffre des délits communs se réduit donc
à 67,245, et dans ce nombre sont encore compris9,645 délits
de chasse, 562 délits ruraux, etc. Au reste, la diminution que
nous avons signalée porte sur les deux classes de délits. Le
nombre des vols simples s'était élevé, en 1 8 4 0 , à 19,551; la
réduction, en 1841 , a été de 2,154. Les violences contre les
personnes, qui n'ont que le caractère de simples délils, ont
éprouvé, au contraire, une certaine augmentation : les coups
et blessures volontaires se sont élevés d'un dixième.

Celte diminution notable dans le nombre des vols, soit
qu'ils soient qualifiés crimes ou délils, appelle les méditations
des publicisles. Le nombre des délils devrait tendre, en général, à s'accroilrc sans cesse, puisque la population s'augmente
d'année en année;et, d'un a u t r e c ô t é , la production incessante
des richesses industrielles semble un appât plus puissant à la cupidité. Et cependant c'est en présence de ces faits nouveaux
que la criminalité paraît se modérer. Serait-ce qu'une aisance
Le compte de l'adminislralion de la justice criminelle pen- plus généralement répandue aurait affaibli l'une des causes les
plus actives de la criminalité, la misère? Serait-ce que les
dant l'année 1841 vient d'être publié. Les résullats qu'il con
stale, comparés aux chiffresdes années a n t é r i e u r e s , s o n t e x t r è - idées morales, qui sont plus facilement acceptées avec l'aisance
mcmcnl satisfaisais; ils révèlent, en effet, une espècede temps matérielle, auraient repris plusd'empiresurlcs populalions?Lcs
d'arrêt, de ralentissement dans le cours de la criminalité : les résultats d'une seule année ne suffisent pas pour asseoir même
délits et les crimes ont notablement diminué; d'une autre part, une présomption. Les failssociauxdanslesquelslesciïmcspuisent
la répression a acquis une marche de plus en plus ferme et leurs sources les plus vives ne peuvent se modifier que lentement, et la société a fait peu de chose jusqu'ici pour hâter la
sûre.
Les poursuites sont criminelles ou correctionnelles, suivant marche presque insensible des temps. De longues années s'équ'elles ont pour objet un fait que la loi qualifie crime ou délit. couleront sans doute encore avec la triste perspective de voir
Les poursuites criminelles, o u , en d'autres termes, les ac- les mêmes crimes se reproduire à peu près dans le même orcusations portées devant les Cours d'assises, se sont élevées au dre et attirer les mêmes peines dans les mêmes proportions.
nombre de 3,528. En 1 8 4 0 , ce nombre était de 6,004; il a
Un assez grand nombre de ces accusés et de ces prévenus
donc diminué de 476. Ces accusations comprenaient, en 1 8 4 1 , étaient en état de récidive. La récidive, dans la langue de la
7,462 accusés; en 1840, 8,226; les accusés ont donc diminué statistique qui n'est pas celle de la l o i , est la poursuite dirigée
de 764, c'est-à-dire, de plus d'un dixième. Cette différence est contre un individu déjà c o n d a m n é à u n e p e i u e quelconque, celle
grave et mérite d'êlre conslatée.
peine fût-elle une peine de police. Sur les 7,462 accusés traI l esta remarquer qu'elle porte entièrement sur les crimes duils en 1841 devant les Cours d'assises, 1,772 avaient déjà
contre les propriétés. En 1840 , on comptait 1,622 ac- subi une première condamnation : c'est 24 sur 1 0 0 , mais
cusations de crimes contre les personnes, et 4, 482 de crimes pour 244 seulement celle première condamnation avait été /
contre les propriétés. En 1 8 4 1 , on complc 1,765 accusations affliclive et infamante; tous les autres (86 sur 100) n'avaient / ,
de la première espèce, et 3,765 de la seconde. Ce résultat été condamnés qu'à la peine d'emprisonnement ou à une sim- I
semble contrarier des prévisions que nons avions partagées pie amende. Les nouveaux crimes imputés à ces acusés se di- \^
nous-mêmes : i l semblait que linfluence de la civilisation et le visaient de la manière suivante : 531 étaient poursuivis
développement industriel devaient avoir pour effet, en adou- pour crimes contre les personnes, et 1,441 pour crimes contre
cissant les mœurs et en augmentant les richesses, d'imprimer les propriétés. Le vol est l'infraction que les récidivistes comà la criminalité un nouveau cours, et de la jeter sur les pro- mettent leplus habituellement.!,295élaicnlpoursuiviscii 1.841
priétés plutôt que sur les personnes. La cupidité, la soif des r i - pour des fails de celle nature. I l semble que le vol soille sympchesses est la maladie de noire temps; les crimes contre les per- tôme le plus certain de la p e r v e r s i l é , e t q u e r h a b i l u d e d c s c r i m e s ,
sonnes supposent au con Ira ire des habitudes barbares cl une féro- conduise nécessairement et fatalement à celui-là. I l est même f
citéde mœurs qui semblent devoirs'effacer. Mais celle pensée, si rare que le premier et le second crime soient de la même n a t u r e l
l'avenir en proclame la justesse, ne se réalise pas encore. Ce On remarque quelques exemples de celte i d e n t i l c d e s d é l i t s e n j
sont descrimes de coups et blessures, assez graves pour occasion- • matière de faux, d'nttentât à !s pudeur et decouçs cl blessures,

Mais, à part cesexceplions, il n'existe la plupart du temps aucune
liaison rnorale entre les deux infractions. La récidive est moins
l'indice d'une criminalité spéciale que d'une dépravation gêné
raie : l'occasion et les circonstances font la nature des crimes.
Une dernière observation se rattache à l'âge de ces accusés : le
plus grand nombre, plus des deux tiers, n'avaient pas, à l'époque du nouveau jugement, atteint l'âge de 50 ans. A i n s i , ce
sont les jeunes gens qui fournissent la plus grande partie des
récidives. Quelle conséquence doit-on tirer de ce fait ? On doit
y reconnaître la funeste influence des prisons. Si tant d é j e u nes gens, loin d'être corrigés par un premier châtiment, ne
rentrent dans la société que pour s'y livrer à de nouveaux attentats, c'est que, confondus dans les maisons centrales avec
d'autres condamnés, ils achèvent dc»s'y pervertir.
Les prévenus, conduits devant les tribunaux correctionnels,
ont fourni 11,441 récidivistes. 1,285 avaient subi en premier
lien des peines afflictives et infamantes; les autres n'avaient
été condamnés qu'à des peines correctionnelles ou de simple
police. 4,522 de ces prévenus étaient poursuivis pour vol ;
2,945 pour infraction de ban; 1,414pour vagabondage; 1,140
pour mendicité. Ces différens rapports étaient à peu près les
mêmes dans les années précédentes.
Nous n'avons fait jusqu'ici que présenter le chiffre des accusés cl des prévenus. Suivons-les maintenant devant les tribunaux, et recherchons quel a été leur sort.
Un premier fait doit être consigné avant tout. Parmi ces
prévenus et ces accusés ne sont pas compris les individus poursuivis parle ministère public, et dont les chambres du conseil
et les chambres d'accusation ont déclaré les poursuites mal
fondées. 11,745 inculpés, mis en état d'arrestation, ont été
renvoyés des poursuites par ordonnance de non-lieu de la
chambre du conseil; 746 prévenus, également en état de détention préalable, ont été également mis en liberté par les
chambres d'accusation. Si l'on ajoute à ces chiffres les chiffres
des accusés acquittés par les Cours d'assises, 2.446, et des
prévenus détenus avant jugement, et acquittés par les tribunaux correctionnels, on trouve un nombre total de 18,626 i n dividus qui, en 1 8 4 1 , ont été privés de la liberté et mis en
prison, souvent pour plusieurs mois, et dont l'arrcstatiou a été
reconnue ultérieurement injuste et dénuée de fondement. Ce
chiffre est l'un des plus graves qu'offre la statistique. Si l'on
songe aux terribles effets d'une détention même préalable, à la
flétrissure qu'elle imprime sur les malheureux qui en sont l'objet, aux désastres et aux ruines qu'elle entraîne après elle, on
est effrayé d'un chiffre qui renferme tant de souffrances la plupart imméritées. La justice serait admirable si elle ne connaissait ni ordonnances de non-lieu, ni acquiltemens; ces actes
ne font que constater l'injustice ou la légèreté des poursuites
et l'arrestation est une peine véritable, mais une peine injustement appliquée à l'égard de tous ceux dont la poursuite
n'est suivie d'aucune condamnation.
Un autre fait est également digne d'être remarqué. La loi
n'autorise la mise en liberté sous caution qu'à l'égard des prévenus de délits : 28,516 de ces prévenus ont été détenus préalablement jusqu'à leur jugement, c l , dans le nombre, 499 seulement ont obtenu leur mise en liberté, sous caution. Ce fait
est la critique la plus énergique de la loi. L'élévation du taux
du cautionnement forme un obstacle invincible à ce que les
classes pauvres participent au bienfait de cette mesure. Cependant, en matière de petits délits correctionnels, l'admission à
caution des prévenus doit être la règle générale, le droit commun. Toutes les lois qui ont précédé nos Codes avaient consacré cette règle, que la Constitution de 1791 avait inscrite
au nombre des maximesde notre droit public; et nos anciennes
ordonnances, plus libérales en ce point que la législation moderne, avaient, dans certains cas, étendu celte mesure jusqu'aux prévenus de crimes.
Revenons, aux accusés. Sur les 7,462 traduits devant les
cours d'assises, 2,454 ont été acquittés; 50 ont été condamnés
à mort ; 178 aux travaux forcés à perpétuité; 950 aux travaux
forcés à temps; 875 à la réclusion; 2,562 à plus d'un an d'emprisonnement ; enfin 567 à moins d'un an de la même peine.
Ces chiffres sont une preuve évidente d'un progrès sensible
dans la fermeté de la répression. Le nombre moyen des acquiltemens n'a été, comme en 1840 , que de 55 pour 100; ce
nombre était,, de 1826 à 1850, de 59 sur 100, c l , de 1851 à

1855, de 42 sur 100. D'un autre côté , les peines prononcées
se sont fortifiées dans leur nature et dans leur durée : la durée
moyenne des condamnations aux travaux forcés à temps a élé,
en 1 8 4 1 , de 10 ans; celle de la réclusion a élé de 6 ans ; celle
de l'emprisonnement, de 2 ans et 7 mois. Or, eu 1851 et dans
les années suivantes, la durée moyenne des travaux forcés à
temps était de 7 ans à peu près, celle de la réclusion élail de
5 ans et quelques mois, et celle de l'emprisonnement de 2 ans
et 2 mois.
Ce mouvement d'une répression plus ferme est dû, pour la
plus grande pari, au système des circonstances atténuantes qui,
en permettant aux jurés et aux juges de distribuer les peines
avec plus d'équité, c l de les proportionner à la gravité des
infractions, a fait disparaître ces acquiltemens mensongers
dont la justice rougissait, tout en les imputant aux vices de la
loi. Les circonstances atténuantes ont élé déclarées en faveur
de 2,851 accusés. Le nombre total des accusés était de 7,462 :
de ce total, 2,446 ont élé acquittés et 5,016 condamnés : le
rapport des déclarations atténuantes avec les condamnations est
donc de 56 sur 100. En 1840, ce rapport était de 57 sur 100.
L'exercice de cette faculté, loin de s'étendre et de dégénérer
en formule en Ire les mains du j u r y , semble donc tendre à se
restreindre dans les plus étroites limiles.
Ici se présentent quelques observations dont les conséquences semblent atteindre la loi elle-même. Les acquiltemens ne
se répartissent point d'une manière égale sur tous les crimes ;
il est des accusations qui n'en comptent qu'un nombre fort restreint ; i l en est d'autres où ils se pressent en grand nombre.
Les accusations de rébellion comptent 79 acquillemens sur
117 a c c u s é s ; I'infanlicide, 65 sur 1 7 8 ; l'empoisonnement,
15 sur 40; les coups et blessures qualifiés crimes, 214 sur
474; l'avorlemenl, 20 sur 4 1 ; les atlentalsà la pudeur 102 sur
256; la fausse monnaie, 40 sur 99; les faux en écritures, 260
sur 6 5 0 ; la banqueroute frauduleuse, 77 sur 152 ; enfin, les
incendies, 95 sur 185. Or, i l esta remarquer d'un antre côté,
que les mêmes accusations fournissent le plus grand nombre
de déclarations de circonstances atténuantes ; ainsi, 12 condamnés ont profilé de celte faculté en matière d'avortement,
55 en matière de banqueroute frauduleuse ; 155 en matière de
coups et blessures; 288 en matière de faux; 70 en matière d'incendie; 60 en matière d'infanticide, etc. Que faut-il inférer de
ce double résultat ? Faut-il l'attribuer à la difficulté de réunir
les preuves de certains actes? Faut-il y voir l'effet de la disproportion des peines avec la criminalité réelle de ces actes ?
Ces deux causes peuvent sans douter influer sur l'affaiblissement de la répression à l'égard de ces crimes; mais la difficulté
des preuves ne peut motiver en général que des acquiltemens ;
or, lorsque lesmèmes faits provoquent à la fois des acquiltemens
multipliés et des atténuations presque constantes des peines,
ne peut-on pas présumer que la loi pénale n'est plus en rapport avec les faits qu'elle prévoit, et que , loin de les réprimer par sa rigueur, elle en assure en quelque sorte l'impunité?
Les prévenus de délits correctionnels communs étaient au
nombre de 88,862 : 18,198 ont élé acquittés ; les autres ont
élé condamnés à l'emprisonnement ou à l'amende; des circonstances alténuaules ont été déclarées en faveur de 28,646.
Ainsi, les acquiltemens et les déclarations dccirconslauccs atténuantes sont plus limités en matière correctionnelle qu'en
matière de grand criminel. Les raisons en sonl simples. D'une
pari, les faits qui forment les catégories des délits sont plus facilement constatés; et, d'un autre côté, les peines correctionnelles, ayant, en général, un minimum très-abaissé , le juge
peut établir une juste analogie entre le délit et le châtiment,
sans recourir aussi fréquemment à la déclaration des circonstances atténuantes.
Au reste, en cette matière, comme en matière de grand criminel, le nombre proportionnel des acquiltemens diminue,
tandis que celui des condamnations augmente chaque année.
Ainsi, de 1827 à 1850, le nombre des prévenus acquittés était
de 27 sur 100; ce nombre n'était plus que de 24 en 1855, de
19 en 1840; i l a été de 17 sur 100 en 1841. D'unaulre côté,
les condamnés à l'emprisonnement, qui étaient de 49 sur 100
en 1827, de 55 en 1853, et de 57 en 1840, s'élèvent à 58 sur
100 en 1 8 4 1 .
6,644 jugemens rendus par les tribunaux correclionncls ont
élé déférés aux cours ou tribunaux d'appel : ces jugemens cou-

cernaient 8,678 prévenus; 4,957 seulement avaient appelé; à pour soumetlre la France à une législation exceptionnelle. I l
l'égard des autres, l'appel avait élé formé par le ministère pu- a donc paru juste d'abroger l'arrêté du 9 seplembre 1814 et de
blic. A i u s i , le nombre des jngemcns frappés d'appel est d'un rétablir la réciprocité de législation qui n'aurait jamais dù être
peu moins que 5 sur 100. Ce résultat fait assurément l'éloge interrompue. «
de la justice correctionnelle, justice qui est en général distriM ' Lavallée, avocat des intimés, a d'abord opposé au sieur
buée avec beaucoup de modération et d'équité ; mais i l faut Saussine une fin de non recevoir contre son appel, fondée sur
néanmoins en chercher le principal motif dans l'intérêt m i - ce que les ordonnances rendues sur requête non communiquée,
nime des affaires et la faiblesse des peines : les parties préfè- et échappant aux formalités du jugement proprement d i t , ne
rent exécuter la sentence des premiers juges plutôt que de se remplissent pas le premier degré de juridiction el doivent être
soumetlre aux chances et aux frais d'un recours.
attaquées par la voie de l'opposition. V . dans ce sens, BruxelTels sont les traits principaux du compte de l'administration les, 15 mai 1825 ; Jurisp. 1825 t. I I , p. 99, et les arrêts qui
de la justice criminelle. I I en ressort deux conséquences nette- y sont cités ; Colmar, 15 avril 1807 ; Bioche et Goujet, V Apment constalées : diminution du nombre des crimes et des dé- pel, n" 42.
lits ; fermeté plus grande dans la répression. Ces résultats sont
Au fond, l'avocat des intimés a repoussé le système de l'apsatisfaisans; ils semblent révéler une tendance morale, use pelant comme une opinion vieillie, une thèse erronnée, rejetée,
sorte de réaction salutaire; mais les années suivantes les con- depuis longtemps, par les tribunaux et par les jurisconsultes.
firmeraient-ils ? La diminution des infractions serait un fait L'arrêté de 1814, n'a fait que reproduire l'art. 1 2 1 , de l'orgrave si elle tenait à des causes certaines; mais i l est à crain- donnance française de 1629; i l n'a pas eu pour but, ainsi que
dre qu'elle ne soit que le résultat du hasard, et purement ac- l'a cru M . Ernst, de manifester l'antipathie que le gouvernecidentelle. La fermeté plus intense de la répression est pent- ment des Pays-Bas, aurait éprouvée pour la nation française,
tre un symptôme plus important, parcequ'elle est l'indication il n'a pas été porlécn haine de la France. C'est une mesure de
d'une justice plus éclairée. La fermeté des juges n'exclut ni la juste réciprocité qui n'a fait qu'accorder aux régnicoles de la
modération, ni l'équité dans les jugemens ; elle fait plus : elle Belgique le privilège consacré par la législation de France, au
permet à l'équité et à la modération de remonter jusqu'à la l o i , profit des français. I l serait donc impolitique d'abroger l'arrêté
qui n'est habituellement trop sévère que parcequ'elle redoute de 1811, tant que la France ne consentira pas à l'abrogation
la faiblesse des juges.
de l'ordonnance de 1629.
« L'arrêté du prince souverain de la Belgique, conçu dans
FAUSTIN H É L I E .
les mêmes termes que celle ordonnance doit recevoir l'interprétation que celle-ci a constamment reçue. De même qu'il a
JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. été constamment décidé en France que les mois de l'ordonnance : Aucun jugement étranger n'aura d'exécution en noCOUR D'APPEL DE B R U X E L L E S .
tre royaume, ne veulent pas dire que tousjugemensétrangers
D e u x i è m e chambre. — P r é s i d e n c e de M . Capital.
seront nuls indistinctement, n'auront aucun effet, ou seront de
JUGEMENT T R A N C A I S . — E X É C U T I O N
A R R Ê T E DE 1814.
nulle valeur, mais signifient seulement, qu'aucun jugement étranAux termes de l'arrêté du 9 septembre 1814. et des articles 2123,
ger n'aura d'autorité, en France,par lui-même,de
même, il faut
2128 du Code civil et 54G du Code de procédure, les tribunaux
reconnaître que l'arrêté de 1814, n'a déniéen Belgique, aux
belges peuvent déclarer
exécutoires
les jugemens rendus en
¡•ranee entre des français
qui n'ont pas de domicile en Bel- jugemens français , que l'exécution.Or, l'exéculiona toujours
gique.
pu être conquise en France, par une simple formalité d'exéLessieurs Adam el Goupy, tousdeuxfrançais,obtinrent, le 17 qualur, exigée dans l'intérêt de la souveraineté nationale; i l
fév. 1845, un jugement du t r i b u n a l de commerce de Paris, qui esl donc incontestable que les décisions françaises peuvent
condamna le sieur Saussine négociant, habitant Paris, à leur être déclarées exécutoires par les tribunaux belges.
payer la somme de 45,750 francs. Caution ayant été fournie,
« Celte opinion, fondée sur une doctrine constamment admise
le débiteur, qui avait formé appel contre la décision du Tribu- depuis plus de deux siècles en France,doit prévaloir en Belgique,
nal de Parii, se réfugia en Belgique pour se soustraire à l'exé- comme la seule conforme à la lettre et à l'esprit de l'arrêté de
cution du jugement. Ses créanciers l'y suivirent et présentè- 1814. Les deux systèmes qui se disputent l'interprétation de
rent requête au Tribunal civil de Bruxelles, pour que le juge- l'ordonnance de 1629 sont d'accord sur ce point ; le désac
ment obtenu à Paris fut déclaré exécutoire. Par ordonnance cord ne commence que lorsqu'il s'agit de savoir si les jugemens
dVar<?o;uo7wrcndalcdn27mai dernier, le Tribunal" après avoir étrangers doivent être déclarés exécutoires sans examen préa«examiné ledit jugement el après s'être assuré qu'il ne conte- lable du fond. Dans l'espèce, Saussine qui ne réside que fort
n a i t rien de contraire à l'ordre public du royaume, le déclara momentanément en Belgique, ne réclame même pas cette fa«de l'avis du minislère public, exécutoire au nom du Roi des veur, accordée récemment par la quatrième chambre de la
«Belges. «Le même jour, Saussine fut appréhendé au corps, et Cour, à un français établi depuis plus de 12 ans en Belgique,
conduit en référé devant M . le président Van Bcllinghen, qui et qui par cela même devait èlre considéré comme habitant.
ordonna de passer outre à l'incarcération. Saussine s'empressa V. Arrêt du 6 janvier 1843 , affaire Balleroy, Jielgiq. Jud.
d'appeler du jugement ¿exequátur
du Tribunal de Bruxelles, p. 276. — Maniez, De l'exécution des jugemens étrangers, en
el la cause fut plaidée par urgence à l'audience de la deuxième France el en Belgique;—Fœlix, Droit international privé, Belg.
chambre, du 1 j u i n .
Jud., p. 5 1 5 — V . aussi arrêts de Bruxelles du 16 mars 1825,
Devant la Cour, M Leloir, conseil de l'appelant, soutint, Jurisp. 1825, 1 , p. 274 et du 28 décembre 1836, Annal, de
qu'aux termes de l'arrêté du 9 septembre 1814, les jugemens jurisp. 1858, p. 142. L'avocat des intimés a fait remarquer à
français ne sont susceptibles d'aucune exécution en Belgique. la Cour en terminant que, dans l'arrêt du 25 juillet 1821, la
« L'art. 1 " de cet arrêté, disait-il, est conçu dans des termes parlie condamnée en France, était belge ; de sorte que celle
absolus, i l veut que les jugemens rendus en France n'aient au- décision n'est nullement applicable au cas où i l s'agit de jugecune exécution en Belgique; i l est donc impossible de les dé- mens rendus entre étrangers. «
e r

c

clarer exécutoires
sans contrevenir à la défense formelle de
cet article. M ' Leloir reproduisait au surplus le système sanctionné par l'arrêt de la Cour de Bruxelles, du 25'juillcl 1821
(Jurisp. 1821 t. I , p. 17), invoquant à l'appui de son opinion
l'eiposé des molifs du projet de l o i , soumis à la chambre des
representaos le 14 mai 1836 par M . Ernst, et tendant à abroger l'arrêté du 9 seplembre 1814. Voici en effet en quels termes s'exprimait M . Ernst, alors ministre de la justice : « Les
dispositions des art. 2125 et 2128 du Code civil et 546 du
('.ode de procédure civile ont été modifiés, à l'égard de la
France, par l'arrêté de 1814, mais elle ont conservé leur application aux contrais passés et aux décisions judiciaires portées dans d'autres pays. Cependant, i l n'existe aucun motif

M . l'avocat-général De Bavay a adopté le système des i n t i més, et , s'expliquant sur le projet de loi présenté à la Chambre des représentons, i l a pensé q u i l serait impolilique d'abroger l'arrêté de 1814. «Malgré la hante estime que j'ai toujours
professée pour les lalensdeM. Ernst, a dit l'honorable magistrat,
je pense qu'en cette occasion i l s'est trompé, puisque l'arrêlé
de 1814 n'a eu d'autre but qne d'accorder aux régnicoles belges la protection que les français trouvent dans leur pays,
contre les décisions rendues contre ceux, par les tribunaux de
la Belgique.
ARRÊT. — « Attendu que l'appelant a laissé expirer le
délai pour faire opposition à l'ordonnance du tribunal du 27
mai dernier avant d'en interjeter appel; d'où i l suit que son

appel est reccvable ;
"Attendu que le jugement du Tribuual de commerce de
Paris dont l'intimé a demandé l'exécution en Belgique, a été
portéentre deux français, qui n'ont pasdedomicileen Belgique;
« Attendu qu'il résulte de la combinaison de l'arrêté du 9
septembre 1814 avec les art. 2125 et 2128 du Code civil, et
346 du Code de procédure civile, que le Tribunal civil de Bruxelles, a pu rendre exécutoire pour ce royaume le jugement
étranger dont i l s'agit au procès;
«Sur l'appel de l'ordonnance de référé :
«Attendu qu'il ne pouvait appartenir au juge de référé de
suspendre les effets de l'ordonnance rendue par le Tribunal,
alors que cette ordonnance élait revêtue des formes exécutoires
voulues par la l o i , et que les formalités préalables à son exérution avaient été remplies ;
"Qu'ainsi c'est à juste litre que ce magistrat a ordonné
qu'il serait passé outre à l'arrestation;
«Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général De Bavay en son avis conforme, reçoit l'appel et le met à néant etc.
(Du 3 juin 1843. —Plaid. M M " Lcloir c. Lavalléc.)
COUR D'APPEL DE LIÈGE.
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . C o r n e l i t .
A P P E L . — V A L I D I T É . — CESSION!» A I R E .

Lorsqu'une partie a été en cause en première instance, et, qu'après
avoir obtenu un jugement contre son débiteur, elle cède à un
tiers les droits qui résultent pour elle de ce jugement, l'appel
doit être dirigé non pas contre le cessionnuire , mais contre le
cédant, même après la notification , faite au débiteur, de l'acte
de cession.

Hannonet-Gendarme avait souscrit au profit de Dorzée un
billet à ordre, d'une valeur de 600 fl. P. B. Cet effet fut endossé à Laurent, qui, à l'échéance, fit assigner solidairement le
souscripteur et l'endosseur.
Hannonet-Gendarme, prétendant qu'il avait fait les fonds à
Dorzée, assigna celui ci en garantie.
Après une enquête , i l intervint un jugement du tribunal de
Dînant, lequel condamna Dorzéeet Hannonet-Gendarme,à payer
le montant du billet à Laurent, et condamna en outre Dorzée à
garantir Hannonet-Gendarme.
Quelque temps a p r è s , Hannonet-Gendarme, pour se libérer
vis-à-vis de Laurent, lui céda les droits qui résultaient pour lui
de ce jugement. Cette cession fut régulièrement notifiée à
Dorzée.
Néanmoins, et par surabondance, le jugement fut signifié à
celui-ci, à la requête du cédant et du cessionnaire, et par le
même exploit.
Dans cet état de choses, Dorzée appela du jugement, mais i l
dirigea son appel non pas contre Laurent, mais contre Hannonet-Gendarme, cédant.
Celui-ci proposa devant la Cour une fin de non recevoir contre l'appel, se fondant sur ce que cet appel aurait du être d i rigé, non pas contre le cédant, mais conlre le cessionnaire.
»Én effet, disait-il, le cédant est devenu sans qualité, sans i n térêt, sans droit pour soutenir la contestation, par l'effet de la
cession; les accessoires mêmes de la c r é a n c e , passent sur la
tète du cessionnaire, aux termes de l'article 1692 du Code c i v i l ; en un m o t , le cédant s'efface complètement derrière le
cessionnaire. La seule objection que l'on pourrait faire conlre
ce système, ajoutait i l , c'est que la partie condamnée a intérêt
à se trouver dans le débat, en face de son créancier originaire,
tant pour pouvoir lui opposer des exceptions personnelles, que
pour le paiement des frais de première instance, auxquels éventuellement le créancier peut être condamné en appel. — Mais
celle objection ne peut servir qu'à démontrer l'utilité de la
mise en cause du cédant, par le cessionnaire; par ce moyen,
tous les inconvéniens disparaissent. Mais i l y a loin du droit
de faire ordonner la mise en cause du cédant, au droit d'interjeter appel directement conlre lui ; le débat ne peut plus être
ressuscité qu'en interjetant appel contre celui qui seul a qualité pour y défendre. »
Le Conseil de l'appelant répondait qu'admettre ce système,
c'était priver la partie condamnée de plusieurs de ses moyens
de défense, que par exemple c'était l'empêcher de faire interroger son adversaire sur lails et articles, de lui déférer le serment; que, quant à la question des dépens, i l y avait encore de
grands inconvéniens à substituer un cessionnaire, peut-être
insolvable, à celui qui avait entraîné son adversaire dans uue I

procédure grevée de frais. I l faisait remarquer que la signification du jugement à partie, acte qui provoque en quelque
sorte l'appel, avait été faite à la requêle du cédant et du cessionnaire, que c'était donc au premier à s'imputer les conséquences de celte manière de procéder; que d'ailleurs celle
association de leurs noms dans le même exploit, valait mandat
our le cédant de la part du cessionnaire. Enfin, i l citait à
appui de son système, deux arrêts rendus, l'un par la Cour
de Trêves, du 3 j u i n 1807 (Sirey, tome 7, 2 , 504). L'autre
par celle de Douai, du S mars 1827, (Journal du Palais),
lesquels décident la question in terminis, dans le sens de la
validité de l'appel, opinion à laquelle s'est rallié Troplong, dans
son Traité du contrat de vente.
M . l'avocat-général Bcltjens a conclu dans ce dernier sens
se fondant sur ce que la partie qui obtient un jugement, n'est
pas seulement créancier conditionnel, mais aussi débiteur conditionnel, en cas de réformalion de la décision des premiers
juges, el que par conséquent i l serait facile au cédant, dans le
syslème contraire, de se subsiiluer un homme de paille, et do
se dérober ainsi au paiement des frais.
Sur quoi la Courra rendu l'arrêt suivant :
AnnÊT. — « Attendu que Hannonet-Gendarme, partie en
cause devant le Tribunal de Dinaut, n'a pu, en cédant les
droits qui résultaient pour lui de la décision de ce Tribunal,
changer, au préjudicede Dorzée, la position que le contrat j u diciaire avait faite à ce dernier,d'aulanl plus que celui-ci peut
avoir intérêt à rcnconlrer en appel pour contradicteur le cédant envers lequel i l aura éventuellement à récupérer les d é pens de première instance, et dont l'absence le priverait de
certains moyens d'instruction exclusivement personnels contre le cédant, tels que le serment lilis-décisoire, et l'interrogatoire sur faits et articles,

F

«Par ces motifs, la Cour déclare reccvable, elc. »(Du 25
mars 1843. — Plaid. M M " Forgeur et Mockel.)
COUR D'APPEL DE COLOGNE.
C O H É R I T I E R S . — SE IWINIMIS N C N CURAT PSETOR, — PARTAGE.

Quelque petite que soit une succession, chacun des héritiers
en demander le partage judiciaire contre ses cohéritiers,
civil art. 815).

peut
((iode

Catherine Stephan, veuve Hild, décéda en 1858, laissant
six enfans. Un de ceux-ci, Marguerite Hild, épouse Schmitt,
assigna ses cohéritiers devant le Tribunal de Saarbrücken, à
l'effet de procéder au partage du mobilier laissé par leur mère
commune, de voir commettre un notaire pour former la masse,
et de voir nommer des experts. Les défendeurs répondaient
que tout ce que leur mère avait laissé, c'étaient quelques effets
mobiliers de peu de valeur, el que les frais funéraires à supporter par la succession s'étaient élevés à 7 (lor. 10 kreuzer
(13 francs); que d'ailleurs ils étaient preis, comme ils l'avaient
toujours été, à donner à la demanderesse la sixième part qui
lui revenait, mais que l'objet était trop peu considérable pour
encourirles frais d'unpartage judiciaire, que «de minimis non
curat prœtor. » Le Tribunal adopta ce système par son jugement
du 20 juillet 1841, dont voici la teneur :
« Attendu que la défunlc veuve Hild n'a laissé que quelques cffels mobiliers, savoir : une vache, un pot à soupe, une
soupière, deux assiettes d'élain, deux cuillers, deux fourchettes, une chaudière, un tonneau à beurre, une cuve, un baquet, une auge, un malelal; tandis que les Irais d'cnlcrreincnt
se sont, élevés à 7 0. 10 kreutzer;
> Attendu que les défendeurs ont offert à la demanderesse
de lui laisser suivre sa part en nature, ce que celle-ci a refusé;
"Attendu que la demanderesse demande le renvoi devant
notaire pour être procédé à la formation de la masse qu'elle
prétend avoir été plus considérable;
«Attendu qu'en présence d'une succession aussi minime i l
n'y a aucun motif d'enlrcr en partage judiciaire, et qu'il n'en
peut résulter aucun avantage ; que la demanderesse n'a pas
formulé l'existence d'autres effets mobiliers, et que c'était à
elle à désigner ceux dont elle demandait le partage ;
»Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux défendeurs de
leur offre de remettre à la demanderesse 1|6 des effets mobiliers laissés par leur mère commune, pour le surplus déclare
l'action non fondée et vexatoire, elc. ; »
L'épouse Schmitt interjeta appel fondé sur ce qu'elle avait uno
part dans une propriété commune et que, d'après l'art. 813 dr

C. civ. elle pouvail en demander le partage dans la forme prescrite parla loi ; que le premier juge, en renvoyant la demande, à
cause de l'exiguïté de la valeur de la succession, avait fait une
exception que l'art. 815 n'admet nullement; que si les autres
héritiers craignaient que les frais du partage n'excédassent
l'actif de leurs parts, ils n'avaient qu'à y renoncer ; que dans
l'espèce les effets mobiliers formant la succession n'étaient
pas susceptibles d'être partagés en nature, et qu'il serait i m possible de faire des lots égaux sans l'intervention du T r i bunal. »
A R R Ê T . — « Attendu que, par la déclaration même des d é fendeurs i l consle de l'existence d'effets mobiliers dans la succession de leur mère, la veuve Hild ; et que, d'après la loi la demanderesse n'est pas obligée d'acquiescer à un partage extrajudiciaire, mais qu'elle est en droit de demander qu'il soit procédé à un partage judiciaire,
» La Cour réforme le jugement à qno, ordonne que le partage judiciaire aura lieu. (Du 17 novembre 1842. — Plaid.
M M " Seligmann, c. Baucrband.)
COUR ROYALE DE DOUAI.
« F F E T NÉGOCIABLE.-ENDOSSEMENT RÉGULIER.-NANTISSEMENT.

L'endossement régulier d un effet négociable ne transfère point la
propriété
même conditionnelle au bénéficiaire porteur, lorsque
ce dernier a reconnu dans un écrit sous seing privé que cet endossement n'était fait que pour garantie, et ce jusqu'à
parfait
paiement de billets par lui escomptés antérieurement;
peu importe que la rrconnaissancen'ait
pas été faite en double.
Le droit de gage ne peut s établir sur les lettres de change et autres effets négociables par la voie de l'ordre, qu'avec les formalités prescrites pur l'art. 2075 du Code civil, c'est à-dire un ai te
public ou sous seing privé, enregistré et signifié au débiteur
de
la créance donnée en gage.

Le 10 août 1 8 4 2 , un sieur Podevin , banquier à Cambrai,
après avoir escompté pour 20,000 fr. de billets sur Paris, qui
lui avaient élé remis par un sieur Alexandre, négociant à Valenciennes, voulut se procurer une garantie. Pour se conformer aux désir el volonté de son bailleur de fonds, Alexandre endossa régulièrement au profit de celui-ci plusieurs billets
dils de pères de famille et s'élcvanl à 19,411 fr. Celte opération fut constatée par la déclaration suivante reconnue par Podevin : " Reçu de M . Alexandre pour 19,411. fr. de billets de
pères de famille, en garantie de20,000 fr. de papiers sur Paris , qu'il m'a remis à diverses époques, et ce jusqu'à parfait
paiement desdits billets. »
Postérieurement à ces actes, le 25 a o ù l 1 8 4 2 , un jugement,
rendu d'office par le Tribunal de commerce de Valenciennes,
déclara la faillite d'Alexandre ; l'ouverture en fut fixée provisoirement à ce jour, 25 août.
Pendant le cours de ses travaux et de l'examen des livres
du failli, le sieur Combe, syndic, trouva la déclaration de Podevin du 10 août 1842. Comme l'actif de la faillite était nul, et
comme le gage constitué par Alexandre ne paraissait point régulier, le syndic crut devoir réclamer la restitution des 19,411
francs donnés en nantissement. Sur assignation lancée par
Combe, le Tribunal de commerce de Valenciennes, à la date
du 22 novembre 1 8 4 2 , rendit un jugement par lequel i l condamna Podevin à restituer les effets endossés, donnés en nantissement.
Appel fut interjeté par Podevin, devant la Cour royale de
Douai.
A l'appui de son appel, Podevin développe deux moyens. Le
premier consisleàdirequeles effets endossés àson profiteonstituaicnl sa propriété, sous condition de non-paiement desbillets
escomptés par lui ; o r , les billets n'avaient pas élé p a y é s , la
condition s'acccomplissant avait un effet rétroactif. (1179.
Code civil. )
En second l i e u , l'appelant prétendait que le gage sur les effets négociables par la voie de l'ordre était légalement constitué par l'endossement régulier. Les mêmes formalités qui servent à transférer la propriété des créances servent aussi à constituer le gage. Ainsi, de même que l'article 1690 du Code
civil exige pour l'accomplissement de la cession des créances
un acte public ou sous seing privé, enregistré et signifié au débiteur cédé, de même l'article 2075 du Code civil exige également ces formes pour la constitution du gage,mais rien déplus.
Or comme, d'après les articles 157el suivans du Code de commerce, la propriété des effets négociables est transférée parl'en-

dossemenl régulier, i l faut, par une analogie nécessaire,
décider également que l'endossement régulier a la force suffisante
pour établir un gage. On citait en faveur de ce système l'article 13 du décret du 16 janvier 1 8 0 8 , qui accorde d'une manière certaine à la banque de France la propriété des effets
dont les endossemens-transferts sont faits en addition de garantie. On invoquait en outre l'article 2084 du Code civil, qui
renvoie à la loi commerciale pour la constitution de propriété
el de gage sur les effets de commerce. Voyez, en ce sens, un
arrèl de Paris, du 11 mai 1810 ; Dalloz, A l p h , t. 6 , p. 652.
— Rej. Chambre civile, 17 mars 1 8 2 9 ; Journal du Palais,
3' édition, à sa dale; Rouen, 29 avril 1857. Dalloz, 1858, 2 ,
p. 119.
Subsidiairemcnl, l'appelant invoquait la nullité de la reconnaissance du 20 août 1842, comme n'élant pasfailcen double,
aux termes de l'article 1525 du Code civil; i l se fondait sur un
arrêt récent du mois de mars 1845, rendu par la Cour de cassation.
Dans l i n i è r e ! de l'intimé, on répondait : que les privilèges
sont de droit étroit, que l'on ne doit les reconnaître qu'autant,
que les formalités rigoureuses ont été observées. Si l'on ne représente point l'accomplissement des formalités prescrites, i l
faut subir la loi commune, qui veut que tous les biens d'un d é biteur soient le gage commun de ses créanciers. A r t . 2095 du
Code civil.
A l'argument tiré de l'article 13 du décret de 1808, on donnait pour réponse que c'est là une disposition spéciale el exceptionnelle en faveur de la banque. Enfin,l'on repoussait l ' i n Icrprélalion de l'art. 2084 du Code civil, en disant que cet article renvoyait, pour les privilèges résultant d'un gage en
matière de commerce, à la loi commerciale. O r , disait-on,
nulle part dans le Code de commerce on ne trouve une disposition qui dispense un créancier de remplir les formalités de
l'article 2075 du Code civil pour établir un gage sur un effet
de commerce. La jurisprudence récente est dans ce sens.
Voyez Ilois arrêts de la Cour de Paris, q u i , d'abord, avait
adopté l'opinion contraire, 15 février 1842, 28 mars c l 21
juin 1842 Dalloz, 1842, 2, p. 216 et 177. Quant au moyen subsidiaire, l'on soutenait que l'art. 1525 n'est pas applicable
aux actes unilatéraux; d'ailleurs la preuve supplétoire polirait toujours être admise.
Sur les conclusions contraires de M . Rabou, avocat-générale
la Cour a confirmé le jugement, dont était appel, par les motifs dont la teneur suit :
"Sur le premier moyen, attendu qu'en recevant, le 10
août 1842, les douze billets revêtus d'endossemens réguliers,
souscrits à son profit par Alexandre, Podevin a déclaré par
écrit que ees billets ne luiélaieulrcmisqu'en garantie cl jusqu'à
parfait paiement de 20,000 fr. de papiers sur Paris, qu'il avait
escomptés à diverses époques ;
» Qu'en présence de cette déclaration, on ne peut soutenir
qnc Podevin soit devenu, le 10 a o û t , propriétaire de ces
douze effets, scus la condition, qui s'est réalisée plus tard, de
non paiement à l'échéance de papier sur Paris; qu'il est évident, au contraire, que ces effets, quoique passés à son ordre,
ne lui étaient remis qu'à titre de nantissement et pour sûreté
des avances qu'il avait faites à Alexandre ;
«Sur le deuxième moyen, altendu que les articles 2074 et
2075 du Code civil ont assujetti la dation eu gage des meubles
et des créances mobilières à l'accomplissement de certaines
formalités spéciales, protectrices des intérêt des tiers ;
«Que nonobstant l'article 2 0 8 4 , ces prescriptions s'appliquent au nantissement en matière commerciale dans tous les
cas où i l n'y a pas élé dérogé par une disposition expresse ;
«Que c'est ce qui résulte clairement de la combinaison des
art. 95, 95 et 555 du Code de commerce :
«Attendu que la reconnaissance du 10 août 1 8 4 2 , qui n'a
été enregistrée que le 22 novembre suivant, après la faillite
d'Alexandre , ne remplit aucune des conditions exigées par
la loi pour conférer un droit de gage sur les valeurs qui ont été
remises le même jour à Podevin; que les endossemens dont i l
se prévaut ne peuvent être isolés de cette reconnaissance, qui
explique les effets que les parties ont entendu leur donner ;
«Qu'il importe peu que celle reconnaissance n'ait pas été
faite en double ; qu'elle suffit pour établir qu'il n'y a pas ei»
transfert de propiitté ;

» Attendu que les privilèges sont de droit étroit, que les formalités prescrites pour leur établissement sont de rigueur ;
qu'on ne peut appliquer à la dation en gage des effets négociables par la voie de l'ordre, les facilités que les articles 150 et
suivans du Code de commerce accordent pour en transférer la
propriété ou pour en obtenir le paiement ; que permettre à un
débiteur de conférer par simple endossement des droits de préférence à l'un de ses créanciers, au préjudice des autres, sur
des lettres de change ou billets à ordre, ce serait ouvrir la porte
aux fraudes que le législateur a voulu prévenir.
» La Cour confirme. » (Du 29 mars 1845).

«Qu'il suffit donc, pour qu'il y ait interversion de possession, qu'il survienne dans sa cause une novalion expressément
ou tacitement consentie entre le propriétaire et le délenteur :
» Que dans l'espèce, l'administration, en recevant comme
rente, le remboursement d'une redevance qui n'était qu'un
fermage, a reconnu implicitement que la pièce de terre qui en
formait le gage, était la propriété des opposans, et que ceux-ci,
en offrant ce remboursement au propriétaire prétendu, ont suffisamment manifesté leur prétention à la propriété, et l'intention de ne plus reconnaître les droits du bailleur ;
"Attendu,dès lors, que ce faiteonsliluc une contradiction au
droit du propriétaire, dans le sens de l'art. 2258 du Code civil ;
TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE.
qu'à partir de celte époque, il s'est opéré un changement dans
P r e m i è r e chambre. — P r é s i d e n c e de M . Cloe»
la cause de la possession, par la volonté des parties, qu'une
FERMIER
PRESCRIPTION.— CONTRADICTION. — R A C H A T DE L A
nouvelle possession animodominia commencé ; que cette posREDEVANCE.
session ainsi amenée, a pu être injuste et de mauvaise foi, ou
Le rachat fait par le locataire au propriétaire
de la redevance par
être même le résultai d'une erreur, mais que la prescription n'a
lui due comme rente, constitue une contradiction dans le seiis de
pas moins couru au profit desopposans qui ont mis le propriétaire
l'arlicle22'i& du Code civil, et partant, une interversion de titre
gui a rendu le débiteurhabile
à prescrire l'objet loué par le laps en demeure de s'expliquer et de faire cesser leurs prétentions
tle 30 ans. sans qu'on puisse exciper de sa mauvaise foi. (article
à la propriété ; que celui-ci étant resté dans l'inaction depuis
2262 du Code civil.)
1803, la prescription trentenaire était acquise lorsque l'adJUGEMENT.— «Dans le droit, i l s'agit de décider s'il y a lieu, ministration a signifié sa contrainte le 25 avril 1842 , sans
sans avoir égard aux exceptions des opposaus, notamment à la qu'on puisse leur opposer l'exception déduite de la mauvaise foi,
prescription par eux invoquée, de les débouler de l'opposition aux termes d é f a i t . 2262 du Code civil ;
par eux formée à la contrainte dont s'agit.
»Le Tribunal, ouï, en audience publique, le rapport de
«Attendu que par contrainte en duc forme décernée contre M.Collelte, juge,et M . de Lebidart,substitut du procureur du roi,
les opposans, le 14 mars 1842, signifiée le 25 avril suivant, lad • en ses conclusions contraires, déclare les opposans bien fondés
ministration de l'enregistrement et des domaines a réclamé les dans leur opposition, les renvoie des poursuites, etc. (Du 4 avril
arréragesd'un (ermagede552 litres 81 centilitres, ( 2 M * 2 se- 1845).
tiers épeaulre, ancienne mesure ) pour les échéances des 50
OBSERVATION. — Le tribunal de Liège, a encore sanctionné
novembre 1795au 50novembre 1841, à raisond'une pièce de
les mêmes principes, le 6 mai dernier, en cause de la même
terre de 52 ares 50 centiares (12 V. G.) provenant de l'ex-abadministration contre la famille Raick.
baye de Noire Dame du Val des Ecoliers, et due en vertu des
payes décennales, accomplies le24 février 1794 pour l'échéance
TRIBUNAL DE P R E M I È R E INSTANCE DE TOURNAI.
de 1791 et 1795; que le 50mai suivant, opposition régulière a
P r e m i è r e chambre. - P r é s i d e n c e de M . Hubert, juge.
E M F H Ï T É O S E . •- COUTUME DS V A L E N C I E H N E S .
été formée à celle contrainte, que les opposans se fondent sur
L'emphuthéose
créée sous l empire du Code civil, mais avant la loi
ce qu'ils dénient formellement avoir jamais détenu à titre de
du 17 janvier 1824. était-elle
meuble ou immeuble ?
bail, soit par eux mêmes, soit par leur auteur, une pièce déterre
Doit-elle être ré aie par les coutumes qui étaient en vigueur avant
sise à Crisné, provenant de la dite abbaye;
le Code ?
«Attendu que, pour qualifier son action, l'administration a, En //ainaul la coutume de Valenciennes, d'ins les communes où
elle était admise, ne régissait
que les moins fermes cl les fiefs:
le 12 novembre dernier, fait signifier l'extrait de pièces menles alleux étaient soumis aux Chartes
Générales.
tionnées dans la contrainte et un tableau des biens et renies de
Jacques Charles Lustreman de Roucourt, détenait à titre de
l'abbaye dont s'agit, sur lequel se trouve consigné le fermage
avec la mention que la terre, objetdu fermage, est une terre hé- bail emphytéotique, en vertu de contrat passé en 1818, un bien
situé à Roucourt.
rule ;
Jacques Luslreman mourut, laissant un testament par lequel
» Que de ces énoncialions les opposans, tout en persistant
dans leur dénégation, soutiennent que la redevance réclamée il instituait sa femme, Pélagie Foucarl, légataire de tous ses
n'est pas due à titre de bail, mais à titre d'une localairie per- biens meubles.
Pélagie Foucart fut laissée en possession du droit de bail
pétuelle; que l'administration a ainsi interprété elle même ce
titre, puisqu'elle a opéré le transfert de la redevance comme rente, emphytéotique; mais plus lard, Joseph Gadin et consorts, hédès les 10 thermidor an X et 8 fructidor an X I ; qu'elle ne peut ritiers légaux de Jacques Luslreman, réclamèrent d'Elizabeth
réclamer comme fermage ce qu'elle a transféré comme rente, Foucarl, veuve Pruvet, héritière de Pélagie Foucart, le bail
dès qu'elle ne trouve pas que les opposans doivent à l'abbaye dont i l s'agit, prétendant qu'il constituait un droil immobides Ecoliers deux redevances; qu'enfin ils invoquent la prescrip- lier.
tion, le transfert constituant une interversion de titre;
Mais leur demande fui repousséc par le jugement suivant :
JUGEMENT. — « Vu la loi du 17 janvier 1824, sur le droit
» Qu'il s'agit maintenant d'examiner le fondement de ces
exceptions qui ont fait l'objet des mémoires rcspeclivcmcnt si- d'emphythéose, cl spécialement la loi du 25 décembre suivant, qui, en ordonnant la mise à exécution de la première
gnifiés par les parties;
» Attendu qu'il résulte de l'extrait de payes et du tableau ver- de ces lois, donne pour motif le considérant dont la teneur
sés au procès, que la redevance dont s'agit était due à titre de suit : « Ayant pris en considération que le Code civil, actuelletrescens en vertu d'un bail du 8 janvier 1550, en exécution ment encore en vigueur, ne renferme aucune disposition sur le
du quel les payes ont été faites ; que les mots trescens ou fer- droit d'emphytéose, » et ne dispose que pour l'avenir, en ces
mage, dans leur acception ordinaire, sont synonimes; que les termes, art 1 " : » Lorsqu'à partir du 17 janvier 1825 , les
termes « t e r r c h é r u l e " d o n t se sert le dit tableau, quelle que soit parties auront stipulé de constituer un droit d'emphytéose, ces
leur signification, ne sert pas à qualifier la redevance, mais tombe dispositions seront réglées par celles de la loi du 10 janvier
sur la qualité de l'objet loué; que les opposans doivent donc 1824 ;
êlrc censés posséder au même titre et n'ont pu prescrire, aux
«Attendu qu'il suit de là, que le Code civil, ne s'étant pas
termes de l'article 2256 et 2257 du Code c i v i l , si des évène- occupé du bail emphytéotique a laissé subsister le droit préexismens postérieurs n'ont pas changé la nature de leur possession, tant qui régissait ce genre particulier de contrat ; que telle est,
d'après l'art. 2258 du Code civil ;
d'ailleurs, la disposition formelle de l'article 7 de la loi du 22
«Attendu que, d'après l'article précité, i l y a interversion venlôse, an X I I ;
Sur le droit ancien, applicable au bail emphytéotique, dont
de titre, par la contradiction que le fermier oppose aux droits
du propriétaire ;
il s'agit :
«Attendu que, si le village de Roucourt où est situé le bien
"Que l a J o i est générale et absolue, qu'elle ne distingue
pas par quels actes ou par quel fait la contradiction peut être repris au dit bail, étant régi par la Coutume de Valenciennes,
tous les biens étant libres, c'esl-à-dire allodiaux.cn 1818, date
établie ;

du bail, par l'effet de l'abolition du régime féodal, en vertu de
laquelle il n'y eut plus ni fiefs, ni mains fermes, mais des biens
fonds tous libres, ont été régis par la loi des alleux, i l s'ensuit
que le bail dont i l s'agit csl soumis, par ses effels, non à la loi
(lu chef-lieu de Valenciennes, qui ne concernait que les mains
fermes, mais aux Charles Générales du Hainaut, q u i , dans
toute la province du Hainaut régissaient les biens allodiaux;
» Vu l'article 8 du chapitre 122 de ces Charles, ainsi conçu :
• Et tous baux à l o n g u c s a n n é c s o u à v i a g e , a d m o d i a t i o n s , etautresscmblablesseront aussi réputés meubles, pareillemcnl toutes
actions d'héritage possédées à viage ;
» Attendu qu'à la différence de la Coutume de Valenciennes
qui, art. 28, déclarait immeubles les emphyléoses et longues
censés de 18 ans, ou au-dessus, quand elles avaient élé réalisées
par devant loi, les Chartes Générales du Hainaut, au contraire,
pour les biens qu'elles régissaient, déclaraient meubles, tous
baux et autres admodialions quelconques, soil à vie, soit à
terme, quelle qu'en futla longueur, même le contrat d'usufruit,
par la raison, (enseignent les auteurs) que, sous celte Coutume, ces contrats ne transféraient pas ie domaine utile, mais le
simple droit personnel de jouir des fruits, et que par ce motif
aussi ces contrais n'étaient pas soumis aux œuvres de loi ;
» Attendu que, si le Code a failcesser cet ancien droit établi
par les Charles du Hainaut, pour l'usufruit, en traitant de ce
contrat, et en le déclarant immeuble, pareeque aujourdhui
l'usufruit est devenu un démembrement de la propriété , i l est
au contraire avéré par la loi sus-rappelée du 25 décembre
1824, que le Code, qui ne s'est point occnpéde l'emphyléose, a
laissé subsister le droit préexistant pour ce contrat ;
«Attendu que si la loi du 11 Brumaire an V I I déclare l ' u sufruit des biens territoriaux , ainsi que la jouissance à titre
d'emphythéose des mêmes biens, pour le temps de leur durée , susceptibles d'hypothèque, celte loi avait précédemment
posé un principe dans son article premier, savoir, que l'hypothèque ne pouvait être élablieque sur les immeubles, d'où i l suit,
que le droit accordé par l'article 6 d'hypothéquer les jouissances emph\ Ihéotiqucs doit s'cnlcndre de celles decesjouissances,
qui, d'après les loisde la situation desbiens, étaient immeubles;
• Attendu que c'est ainsi que l'a décidé implicitement la
Cour de cassation de Belgique dans son arrêt du 14 juillet
1852, à l'égard du contrat dit Cheynspagt, concernant un immeuble silué à Yprcs, passé le 23 juin 1813 pour un terme de
27 ans; que celte Cour, reconnaissant aussi que cette matière
n'a pas élé traitée dans le Code civil, que ces baux à long terme, ne transféraient pas de droits immobiliers et que pour cctle
raison ils n'étaient pas soumis aux œuvres de loi, a déclaré que
c'est au droit ancien de la localité qu'il faut recourir, et par application de ce droit à un contrat passé en 1 8 1 3 , a décidé
sans s'arrêter à la loi du 11 Brumaire an V I I , qui pouvait
être invoquée dans celle espèce, comme dans celle-ci, que la
cession de ce bail était meuble et qu à ce titre elle n'était soumise ni à la transcription, ni au droit de 4 p. c., bien que le
contrat de cession fût de 1828;
«Attendu, au surplus, que la loi du 22 Frimaire an V I I postérieure à celle du 11 Brumaire de la même année , n'a considéré comme immeubles que les arrentemens perpétuels, et lesa
seuls soumis par son article 69 357 n° 2 au droit de 4 p . c.,tous
les baux à terme quelle qu'en soil la durée étant soumis par
cctle loi au droit de simples baux ;
» Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Pélagie Foucarl, veuve de Jacq.-Charles Luslrcman tant, comme commune
en biens, qu'en vertu du testamentde son mari, passé le 17 février 1 8 2 1 , devant le notaire Tondreau de Péruwelz, par lequel clic a élé instituée héritière de tous les biens meubles du
disposant, le dit bail emphytéotique, comme meuble, a appartenu exclusivement à la dite veuve, et, par suite du testament
de celle-ci, aux défendeurs.
»Le Tribunal déboute les demandeurs de leurs prétentions.»
( D u 17 mai 1845. — Plaid. M M " Duchateau ctGoblct.)
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DE COMMERCE
DE LA S E I N E .
A D I R É . — O B L I G A T I O N DD P R O P R I É T A I R E DU T I T R E . —
O R D O N N A N C E DU JUGE.

Le propriétaire
d'un titre commercial adiré doit, avant de former
une action en justice, se pourvoir d'une ordonnance du juge.

L'art. 152 du Code de commerce qui soumet le propriétaire

d'une lettre de change perdue à recourir à l'ordonnance du
juge pour en obtenir le paiement, après avoir justifié de sa
propriété, a donné lieu déjà à de nombreuses interprétations.
Doit-on entendre par ordonnance du juge, le jugement du T r i bunal sur une instance régulièrement lbrmée, ou faut-il que
le créancier obtienne préalablement une ordonnance sur requête qui lui permette d'inlenler son action, après avoir juslilié de sa propriété et avoir offert une caution?
Sur les plaidoiries de M" Lan, agréé de M M . Bacine Cadel,
frères, et de M ' Durmont, agréé de la Banque de France, le
Tribunal a rendu le jugement suivant :
J U G E M E N T . — «Allcndu que Racine Cadet frères demandent
à la Banque de France paiement de 2,000 fr. montant d'un
mandai adiré, en offrant caution ;
» Attendu que la Banque refuse de payer, prétendant que
les demandeurs ne peuvent exiger le paiement qu'en vertu
d'une ordonnance du juge ;
» Allcndu que le débiteur ne peut être tenu au paiement du
billet que contre la représentation du t i t r e ;
"Qu'aux termes de l'art. 152 du Code de commerce, quand
un litre est perdu, on peut en exiger le paiement et l'obtenir
par l'ordonnance du juge ;
»Quc cette ordonnance seule remplace le titre perdu, et devient ainsi un litre nouveau substitué àl'ancien,qn'clic annulle,
eu égard au souscripteur ou accepteur;
»Que ce n'est qu'en vertu de ce litre nouveau que le paiement de la somme duc peut être exigé, en l'absence du titre
primitif;
«Allcndu que Racine Cadet frères ne justifient pas de l'ordonnance du juge exigée par l'article p r é c i t é ;
» Déclare les demandeurs, quant à présent, non reccvableseu
leur demande, et les condamne aux dépens. » (Du 27 avril.)
QUESTIONS

DIVERSES.

—Enregistrement. — Droit proportionnel. — Licitation.
— Le droit proportionnel de 4 0|0 établi par l'art. 6 9 , § 7,
n. 4, de la loi du 22 frimaire an V I I , sur les parts et portions
de biens immeubles indivis acquises par licilalion, est dû sur
l'excédant de la quote-part que l'héritier, devenu adjudicataire,
avait dans l'immeuble licite, et non pas seulement sur ce qui
excède son émolument dans la succession.
En conséquence, le droit perçu d'après cette base n'est pas
restituable, quand même i l serait prouvé par un partage ultérieur que la somme revenant à l'héritier pour sa part est supérieure au montant de l'adjudication. ( Du 19 mai 1843. —
C. de cass. de France, chambres réunies.).
— Usufruitier et nu propriétaire.
— Renouvellement
de bail. —Le principe établi par les art. 393 et 1450 du Code
civil qui défend à l'usufruitier de renouveler le bail d'une maison, plus de deux années avant l'expiration du bail courant,
ne souffre pas exception, alors même que le bailleur réunissait
dans sa personne la double qualité d'usufruitier et de nu-propriétaire par indivis. (Du 20 mai. — T r i b . de la Seine).
Un arrêt de la Cour de Metz, du 29 juillet 1818 (Sirey,
t. X I X p. 133. Dalloz 1. 27, p. 455. J. du Palais à sa date),
a décidé la mémo question en sens contraire. Le nu-propriôlairc de la partie qui n'appartient pas au bailleur peut, à l'extinclion de l'usufruit demander l'annulation du bail, quanta
sa portion, mais i l ne peut demander l'annulation totale, sous
prétexte que le bail csl indivisible, même daus le cas où l'immeuble ne peut être partagé. — Les ayants cause du bailleur
sont dans tous les cas tenus de garantir le fait de leur auteur.
— Signification. — Domicile. — Est valablement signifié au parquet du procureur du roi, le jugement rendu contre
un individu qui n'a ni domicile ni résidence connus, quoiqu'il
ail élu domicile dans un acte passé entre lui et son adversaire;
lorsqu'il ne s'agit pas d'une difficulté relative à l'exécution de
cet acte, mais d'une demande en dommages-intérêts formée
sur un fait postérieur.
En conséquence, celle signification fait courir le délai d'appel contre la partie condamnée. ( Du 15 j u i n . — Cour royale
de Paris.)
— Servitude. — Preuve testimoniale. — La convention
relative à l'existence d'une servitude peut, comme toute autre
convention, èlre prouvée par témoins lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. La disposition de l'art. 690
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«N>t modifiée, dans ce cas, par celle de l'art. 1347.
Les aveux et déclarations contenus dans une requête signifiée
d'avoué à avoué, peuvent être considérés comme constituant un
commencement de preuve par écrit. (Du 14 j u i n . — Cour
royale de Paris).
N O U V E L L E S DIVERSES. - NOMINATION.
— Bonne, pére et fils, et Geens ont été placés à la pistolc, à
la prison des Petits-Carmes, par ordre de M . le ministre de la
justice. On leur a fait parvenir une somme de cent vingtcinq francs, de la part de M M . les j u r é s . Ils ont déjà reçu par
ordre du m i n i s t r e , des souliers, et un tailleur leur a pris mesure pour des habits autres que les habits de forçats qu'ils portent.
— Avant-hier, en rentrant à la prison des Petits-Carmes,
Poisson a été placé dans la cellule des condamnés à mort ;
Janssens a élé placé dans un cachot s é p a r é , comme on ne
pouvait les placer ensemble. La chambre de mort était occupée
par le caporal Bunnensquia élé renvoyé au quartier mililaire.
janssens et Poisson ont dû revêtir le costume ordinaire des
condamnés à m o r t , savoir : un pantalon en toile é c r u c ,
une veste noire et des chaussons; une sentinelle, séparée
d'eux par un gros grillage en bois, les tient continuellement
.en vue. Poisson parait très résigné. Quant à Janssens, toutes
ces lugubres formalités ne lui causent aucune é m o t i o n ; i l est
plutôt content de son action.
—IS'ous apprenons d'une source certaine que lesjoyaux volés,
le 21 février et le 7 mars de cette a n n é e , au préjudicede M M .
De Ceuninck et Cruydl, à Bruges , ont élé présentés en vente
à Cologne, chez les joailliers Ockse et Bielefeld, le 18 mai dernier. Le porteur de ces bijoux a même fait voir à ces joailliers
la note, en forme de prix-courant, écrite par la dame De Ceuninck. On a cru également reconnaître le brillant enlevé au b i joutier brugeois et évalué à 850 fr., et cela à une petite tache
qui le dépare.
'
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Une petite partie de ces objets a élé saisie par la police. Un
des voleurs présumés, dernier possesseur des bijoux, est a r r ê t é .
I ! dît se. nommer Hermann, mais on suppose que c'est un faux
nom. Du reste , i l parait que les deux vols ont élé perpétrés
par deux individus différents, père et fils, secondés par une
femme que l'on dit juive. C'est le plus jeune des deux qui se
trouve entre les mains de la justice et que l'on croit être celui
qui a commis le vol chez M . Cruydt.
—11 vient d'èlrc fait remise à Garnierdc lapeinedu carcan.
— Le célèbre Laroncière vient d'être gracié des deux années de réclusion qui lui restaient à subir.
— Une ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, datée du 20 j u i n , fixe l'ouverture des assises
du Brabanl pour la session du 5° trimestre de celle année au
24 j u i l l e t prochain. M . le président de chambre Willems est
nommé pour les présider. Assesseurs M M . Percy, Lcvicux,
Kaieman et Vanhooghten. Suppléans M M . Vcrvloet et Lauvvers.
Une ordonnance du même jour désigne M . le conseiller de
Lahaull pour présider les assises du Hainaut quis'ouvriront le
27 j u i n .
— Par ordonnance rendue le 16 de ce mois par le premier
président de la Cour de L i è g e , les assises de la province de
Liège seront ouvertes le lundi 51 juillet prochain. M . le conseiller Crossée est nommé pour les présider. Une ordonnance
du même jour fixe l'ouverture des assises pour les provinces de
Namur, Luxembourg et Limbourg, au 16 août prochain, et
nomme, pour les p r é s i d e r , M M . P e t i t , Schaetzen et Crossée.
— M . Dewittc, avocat à Alost, ancien membre du congrès, et
doyen d'âge des états-provinciaux, vient de mourir à l'âge de
75 ans.
— Arrêté royal du 21 j u i n : Florentin Hoffman commis
greffier de la justice de paix de Moorseele, nommé greffier de
celle d'Averghem, en remplacement du sieur Moerman appelé
à d'autres fonctions.
ANNONCES.
E t u d e de Me V E R H A E G E N , notaire, rue Neuve.
L e notaire V E R H A E G E N . à Bruxelles, Longue rue N c u * , n° 47
vendra publiquement, avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la
s elle de ventes par notaires à Bruxelles :
Une Maison avec jardin et dépendances située h Bruxelles, rue

Terre-Neuve, sect. 2, n° 84 nouveau, occupée par le sieur Antoine
Sejjh rs. au prix annuel de 400 fr., en sus des contributions.
A paumer à fr. 5,500
Adjudication définitive, mardi, le27 juin 1843, h 3 heures de relevée.
Ventes considérable

d'immeubles , à Ixelles et au quartier
Léopold.
Le notaire V E R H A E G E N , résidant a Bruxelles, vendra publiquement, à la hausse et avec bénéfice de paumée et d enchères, en la
chambre des ventes par notaires, Moiitagne-anx-Herbes-Portagèrej.
1" Lot. — Une belle et grande Maison, à porte cochère et à deux
étages, ayant plusieurs beaux appartemens. écurie, remise, cour
jardin, deux sortes d'eau et antres dépendances, située à Ixelles, rue
des Calais, n° 27, contenant 720" pieds: occupée par M. Dethier.
2' Lot. — Une jolie Maison de rentier, composée de plusieurs
chambres aux deux étages, ayant deux sortes <l eau, beau jardin et
auti es dépendances, située h Ixelles, rue des Palais, contenant 2315
pieds .'occupée par M. \andevoorde.
3° Lot. — Une belle et très-grande Maison à porte cochère e t à
deux étages, ayant cinq grands salons et plusieurs chambres, écurie,
remises, cour, jardin, deux soi tes d'eau et autres dépendances, située
à Ixelles. rue des Palais, »• 23. contenant 9982 pieds; non louée.
4« Lot. — Une belle et grande Maison à porle cochère et à deux
étages, avec cour, jardin, deux sortes d'eau et autres dépendances,
située ii Ixelles. rue d Idalic. n°2J, contenant 7181 pieds: occupée
par la dame Fauconnet.
5« Lot. — Une belle et grande Maison a porte cochère et à deux
étages, avec cour, jardin, deux sortes d'eau et autres dépendances,
située à Ivciles. rue d Idalic, n" 31. contenant 5116 pieds: occupée par
M-Parker.
6« Lot. — Une jolie Maison à porte cochère et à deux étages, avec
cour, jardin, deux sortes d'eau et autres dépendances, située a Ixello,
rue d'Italie, ri" 33. garnie de buffets et il armoires, contenant 3077
pieds: non occupée.
7 Lot. — Une jolie Maison h porte cochère et à deux étages, avec
eonr. deux sortes d'eau et antres dépendances, située à Ixelles. rue
d'Italie. II« 35. contenant 301} pieds: non occupée.
8" Lot.— Une belle et grande Maison à porte cochère et a denx
étages, avec cour, jardin, deux soi les d eau cl antres dépendances,
située à Ixelles, mie dldalie. n° 37, contenant 3143 pieds: non occupée.
9 L o t . — Une jolie petite Mi.i>»ii de rentier, à deux étages, ayant
four à pain, cour, jardin, deux sortes d'eau et aulres dépendances,
située a Ixelles. rue d'Idalie, n» 45, contenant 1696 pieds carrés;
occupée par M lïourlard.
10» Lot. — Une grande Maison avec grand Terrain à bâtir, située
rueLegrand, débouchant dans la rue d ldalie, à Ixelles. non encore
numérotée, contenant 13.428 pieds , occupée par M. Chômé.
11 Lot. — Un grand Bâtiment h porte cochère. etc.. à usage d'un
pensionnat, avec cour, jardin deux sortes deaiî et autres dépendances, situé, Ixelles, rue d'Idalie, n" 45, contenant 29,262 pieds: occupée par M. le docteur Friedlander, instituteur.
12 l.ot. — Une petite Maison de rentier, à deux étages, avec cour,
deux sortes d'eau et autres dépendances, située à Ixelles, au coin de
la rue Godard, contenant 894 pieds: occupée par les enfans Dieudonné.
13" Lot — U n beau Terrain avec, les constructions qui s'y trouvent, situé à St-.lossc-ten-Noode, au Onai-tier Léopold, dans la rue
en l'ace de la mm velie, porte, contenant 4774 pieds.
14° L o f . — Un beau Terrain avec les constructions qui s'y trouvent, h côté du précédent, contenant 4563 pieds.
15 Lot.— Un beau Terrain avec les constructions qui s'y trouvent, à còlè des précédens, contenant 6080pieds.
Cette vente se faisant pour parvenir à une liquidation, aucun lot
ne sera retenu.
Adjudication préparatoire, mardi 27 juin 1843, h 3 heures de relevée.
S adresser pour renseigncmeiis en l'étude dudit notaire, Longue
rue Neuve, n" 47.
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AVIS.
Aux créanciers de L . Decoux, carrossier, place d Anvers.
Les créanciers de la dite faillite sont invités à se présenter dans le
délai de40jours en personne ou par fondé de pouvoirs à M. Jules Nnewens, avocat à Bruxelles,courte rue neuve,syndic provisoire, à l'effet
de lui déclarer à quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers,
comme aussi pour lui remettre leurs titres de créance, à moins qu ils
ne préfèrent les déposer au greffe du Tribunal de commerce où il
leur en sera donné récépissé.
Il sont en même temps prévenus qu'il sera procédé devant M. le
juge commissaire h la vérification des créances le 29 juillet 1843,
à 10 heures du matin en l'auditoire du Tribunal de commerce, rue
d'Or n» 3 4 , à Bruxelles, en conformité des articles 503 etsuivans du
Code de commerce.
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