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P R O C E D U R E . 

D E S n o x o i u i n E S D E S A V O U É S D A X S L E S A F F A I R E S S O M M A I R E S . 

( C o n s u l t a t i o n d u b a r r e a u d e I V a m u r . ) 

En juillet dernier, M° Delrnagdelainc, avoué près le 
Tribunal civil de Namur, exerça, contre un de ses cliens, 
une action tendant notamment à obtenir une somme de 
cinquante francs pour devoirs extraordinaires, en sus de 
ceux énoncés au tarif ; devoirs consistant en quantité de 
vacations et conférences avec M. l'avocat Wautlot, conseil 
du client; rédaction do l'assignation introductive, des ac
tes de la cause, de la signification du jugement, de l'acte 
de reprise de possession; vacations pour la levée du juge
ment, pour sa transcription aux hypothèques; rédaction 
d'inscription hypothécaire , mise sur timbre et copie ; va
cations pour la déposer et la retirer du bureau; vacations 
diverses et correspondance avec le client; soins don
nés avant et après le jugement dans les intérêts du 
client, etc., etc. 

Par jugement du lu juillet, le Tribunal porta une dé
cision conçue dans les termes suivans: 

« Attendu ; quant aux honoraires , que le demandeur n'articule 
point qu'il lui en aurait été promis pour devoirs extraordinaires , 
et que, dès lors, le juge ne peut lui accorder que ceux fixés par 
le tarif ; 

» Attendu toutefois qu'il a élé fait par le demandeur, en dehors 
de ses fondions d'avoué, pour assurer à son client les bénéfices du 
jugement obtenu , des devoirs particuliers dont ¡1 est juste qu'il 
reçoive le salaire, lequel est arbitré à trente francs ; 

H Attendu... 
» Par ces motifs... 
» Condamne ce dernier (le défendeur) à payer au demandeur , 

•pour sis déboursés et frais d'avoué, une somme de quatre cent 
dix-huit francs, un centime (1) , plus une somme de trente francs 
pour devoirs -postérieurs au jugement prérappelé... » 

M c Dclmagdclaine crut que la distinction faite par le 
Tribunal entre les devoirs extraordinaires antérieurs et ceux 
postérieurs, ne pouvait être admise. 

I l a soumis la question à la plupart des avocats du bar
reau de celle ville,et, le 21 de cemois, M°Lelièvre, avocat, 
a délibéré la consultation ci-jointe, à laquelle ont adhéré 
tous ses confrères. 

« Le Conseil soussigné, 
Vu le jugement rendu par le Tribunal civil de Namur, 

première chambre, endate du 115 juilletjdernier, en cause 
de M c Delrnagdelainc, avoué près de ce Tribunal, contre 
Jean-Joseph Henrot, 

Est d'avis qu'ily a lieu,de la part de M e Delmagdclaine, 
à se pourvoir en cassation contre la partie de ce jugement 
qui lui dénie droit à réclamer des honoraires pour les de
voirs extraordinaires énoncés en son état et antérieurs au 
jugement que M° Delmagdclaine avait obtenu pour son 
client. 

Cette résolution est fondée sur les motifs suivans : 
M° Delmagdclaine avait déduit, dans l'instance, des de

voirs par lui faits avant le jugement, tels que quantité de 
vacationschez M. l'avocat Wautlet, conseil de Henrot, for
mation de l'assignation, etc. 

Le Tribunal ne méconnaît ni l'existence, ni l'utilité de 
ces devoirs ; il se borne à refuser à l'avoué l'indemnité ré
clamée, par le motif que celui-ci n'allègue pas qu'il lui ait 
été promis des honoraires pour devoirs extraordinaires, 
d'où le Tribunal conclut que le juge ne peut accorder que 
les honoraires fixés par le tarif. 

(1) Déboursés 402 01 i . . , . . . . , . a ft, 
Frais d'avoués (honoraires). 10 00 I T o t a I ' l e s d l t s 4 1 8 " 0 1 

(iY'ote de l'avoué) 

C'est ce système qui nous parait consacrer une erreur 
évidente. 

Le tarif du 1 6 février 1807 ne s'occupe pas de tous les 
actes qu'un avoué peut être appelé à faire dans l'intérêt de 
son client ; s'ensuit-il que ces actes, quelque utiles qu'ils 
soient, ne doivent pas être rémunérés? 

S'il en était ainsi, l'avoué, quant à ce, serait en dessous 
d'un mandataire, d'un homme d'affaires ordinaire, et on 
arriverait à l'étrange conséquence que les actes, même 
les plus nécessaires, les plus compliqués, devraient de
meurer sans rétribution. L'absurdité de ce résultat dé
montre l'absurdité du système lui-même. 

Pour tous les actes utiles non repris au tarif, l'avoué est 
un mandataire ; et, pour réclamer un honoraire, i l n'a pas 
besoin d'une promesse formelle, cette promesse résulte de 
la nature même des choses, et de la convention tacite qui 
intervient entre un client et l'avoué à qui i l conGc ses 
intérêts. 

Les fonctions de l'avoué, sa position et sa manière ordi
naire de traiter les affaires, démontrent qu'il a été entendu 
entre lui et les cliens que ses soins seraient reconnus. 

Son mandat consiste à faire tout ce qui est utile à la 
cause et, par suite, à fairctous actes qui doivent conduire 
la partie au but désiré ; dès lors, ces actes, fussent-ils 
même omis dans le tarif, doivent être rémunérés comme 
s'ils avaient été faits par tout homme d'affaires quel
conque. 

Aucune disposition de loi ne dénie à l'avoué action pour 
les devoirs utiles non compris dans le larif. 

Or, en l'absence de semblable disposition, ce son! les 
principes du droit commun et ceux de la saine raison qui 
protègent l'action de l'avoué. Ainsi, par exemple, un avo
cat qui rédigerait une assignation aurait droit à un hono
raire ; pourquoi l'avoué qui ferait le même acte, serait-il 
privé d'une juste rétribution? 

Et qu'on nedisepas que, dès qu'il y a unavocat en cause, 
c'est celui-ci qui est censé faire les actes de cette nature, 
car cette présomption n'est écrite nulle part, elle s'éva
nouit d'ailleurs devant la vérité des faits; et en second 
lieu, il est impossible que l'avocat qui n'a pas fait la vaca
tion puisse en réclamer l'honoraire ; et, dès lors, il est 
évident que l'avoué qui a fait la vacation qu'aurait pu 
faire l'avocat, est mis sur la même ligne que celui-ci. 

Il n'est pas possible qu'un acte fait par l'avocat soit ho
noré et que le même acte, émané de l'avoué, demeure sans 
rétribution. 

Il suflit que l'acte ait une utilité reconnue pour qu'il 
doive être rémunéré , de quelque personne qu'il émane. 

11 nous parait donc évident que, pour ces devoirs extr; 
ordinaires, l'avoué est un mandataire ordinaire, et le T / i 
bunal s'est étrangement trompé en admettant que ce manflat 
était gratuit, tandis qu'il résultait évidemment de la pis i - . 
tion de l'avoué, de sa qualité et de sa profession, qVi lv f 
exerce pour vivre , que tous devoirs utiles qu'il pouvaitV; 
faire dans l'intérêt du client, étaient sujets à salaire , e b v 
qu'une convention tacite dans ce sens avait nécessaire
ment présidé aux relations qui s'étaient formées entre lui 
et sa partie. 

Les meilleurs auteurs et la jurisprudence décide 
question dans ce sens. 

L E F È V R E , Tarif raisonné des frais et dépens , s'ex 
en ces termes : 

« A coté du travail exigé pour la confection matérielle de: 
se trouvent souvent des travaux nécessaires, car, avant de fa; 
acte, des conférences nombreuses ont pu être nécessaires 
a pu être obligé de se transporter lui-même sur les lieux conte 

lavis 



ticux, éloignés peut-être de sa résidence, d'aller puiser des rensei-
gnemens indispensables et que le client ne pouvait fournir, dans 
des titres anciens, multipliés , qu'il lui a fallu compulser, étudier, 
méditer. Evidemment le temps qu'il a employé, la peine qu'il a 
prise, le dérangement qu'il a éprouvé, les frais qu'il a faits ne sont 
pas compris dans l'émolument du tarif et doivent lui être payés à 
part. L'avoué qui a/édigé un mémoire, établi des comptes, conféré 
avec l'avocat, même dans la cause qu'il est chargé d'instruire, n'é
tait plus avoué, quant à cela; des honoraires extraordinaires lui 
sont dûs, indépendamment des frais taxés ou à taxer. Le tarif est 
sans application à l'égard de ces honoraires. » 

Après avoir dit que certains auteurs pensent qu'il faut 
une convention sur les honoraires, parce que le mandat 
est gratuit, à défaut de convention contraire, le juriscon
sulte , dont nous invoquons l'autorité , continue en ces 
termes : 

« Nous ne pouvons adopter cette doctrine et nous nous rangeons 
à celle professée par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 août 
1851 , qui a tranché la question tout en faveur des officiers ministé
riels. Dans les travaux faits par un avoué, lors même qu'on le con
sidérerait comme mandataire ad negotia, il ne peut en être comme 
du mandat ordinaire. Ici il ne peut y avoir présomption d'un man
dat gratuit, parce que les travaux dérivent de la position de l'a
voué, de sa qualité, se lient à sa profession, et que cette profession 
personne n'ignore qu'il l'exerce pour vivre ; dès lors, dès qu'une 
partie charge son avoué d'un travail, d'une démarche, il y a né
cessairement consentement tacite de le payer. Bien plus, l'avoué ne 
peut même que rarement être considéré comme un mandataire, parce 
qu'en général ses travaux consistent en mémoires rédigés pour éclairer 
les juges, en conférences avec l'avocat chargé de plaider, etc.; il n'y 
a làni mandat, ni mandataire, mais des travaux faits par un homme 
éclairé, dont on a sollicité les conseils ; cl l'appui et les travaux, 
pourvu qu'ils soient justifiés, doivent être honorés, même en l'ab
sence de toute promesse. car on ne peut obliger l'avoué à dire à 
son client: « Payez-moi d'abord, ou engagez-vous à me payer. •> 
Si un avoué agissait ainsi, on ne manquerait pas de crier au scan
dale. » 

On peut voir en ce sens B E R R I A T S T - P R I X , t. 1 , p. 1 G 1 , 

note 1 0 ; R I V O I R E , Dictionnaire raisonnédu tarif, V"Avoué, 
n" 6 , et C A R R É , Taxe en matière civile, chap. 2 3 , p. 1 8 9 . 

Ce système a été adopté par un arrêt de la Cour de Pa
ris , du 2 2 novembre 1 8 5 8 ( S I R E V , 1 8 3 9 , part. 2 , p. 2 3 0 ) . 

Les motifs portent : 

« Qu'enfin, non plus comme avoué, mais comme mandataire 
non gratuit, l'officier ministériel chargé de la direction d'une af
faire longue, grave, nécessitant des démarches, des recherches, des 
correspondances, des travaux de cabinet, doit recevoir une juste 
indemnité. « 

On peut consulter, dans le même sens, 1 ° un arrêt de la 
Courde Bruxelles, du 1 1 mars 1 8 3 7 ( A N N . D E J U R F S P . 1 8 5 7 , 

2 , 9 3 ) ; 2 " un arrêt précédent de la même Cour, du 3 1 oc
tobre 1 8 2 7 ( I B I D . , 1 8 2 9 , 1 , 6 0 7 . ) 

Ces décisions sont conformes à la saine raison, elles 
sont fondées sur ce que des actes utiles faits dans l'intérêt 
d'une partie, doivent être rétribués d'après l'intention 
commune qui a présidé aux relations formées entre l'a
voué et son client. 

Celui-ci a voulu que son affaire fût conduite à bonne 
fin par l'avoué à qui il a remis ses pièces ; toutes démar
ches faites dans ce but par l'officier ministériel, ont l'as
sentiment tacite delà partie qui, d'un autre côté, connais
sante professionet la position de l'avoué, a nécessairement 
entendu le payer. 

Et les dispositions du tarif ont eu pour but de détermi
ner les frais que doit supporter la partie qui succombe. 

C'est ainsi qu'aucun texte de loi n'autorise un membre 
du Tribunal à taxer les frais, lorsqu'il s'agit du paiement 
que doit faire le client à l'avoué qui a occupé pour lui. 

Le règlement des frais et honoraires dûs à l'officier mi
nistériel , doit se faire amiablement entre lui et sa partie, 
comme il convient à l'honneur et à la dignité des fonctions 
qu'il exerce ; et ce n'est que dans le cas où l'on ne peut 
s'entendre, que la demande de l'avoué doit être portée , 
non devant un juge seul, mais devant le Tribunal entier, 
aux termes de l'art. 9 du décret du 1 6 février 1 8 0 7 , lequel 
prescrit seulement de donner en tète des assignations 
copie du mémoire des frais réclamés, ce qui prouve évi
demment qu'avant la demande judiciaire il ne s'agit pas de 
taxe entre un avoué et son client. 

Le tarif, d'ailleurs, en fixant l'émolument des actes 
dont il s'occupe, n'exclut certainement pas d'autres actes 
utiles que la cause et l'intérêt de la partie ont pu néces
siter, actes qui rentrent par suite dans les dispositions du 
droit commun. 

Et sait-on où conduirait le système contraire ? 

I l n'y a pas longtemps, un avoué avait répondu à 
une action, conféré à diverses reprises avec l'avocat , 
reçu communication de pièces, assisté à cinq ou six au
diences, pris conclusions contradictoirement, et, après 
que la cause eût été rayée du rôle par jugement du Tribu
nal, surla déclaration des parties respectives que le procè3 
était terminé par transaction, cet avoué se vit réduit par 
la taxe à deux francs seize centimes, import de ses dé
boursés ; de sorte que, dans le système que nous combat
tons , i l n'eut pas reçu un centime pour ses vacations et 
ses devoirs nombreux. Une doctrine qui conduit à de pa
reilles conséquences, est irrévocablement jugée. 

Notre système a des autorités pour étais. 

Voici le texte d'un jugement du Tribunal d'Anvers, du 
3 juillet 1 8 4 1 , rapporté dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , du 3 

mars 1 8 4 4 , et rendu sur les conclusions conformes du mi
nistère public. 

» Attendu que les procès civils de l'administration des contribu
tions directes, douanes et accises , sont tous indistinctement décla
rés causes sommaires par l'art. 246 de la loi générale du 26 aoùi 
1822 ; qu'ainsi, les émolumens des avoués qui ont occupé dans ces 
causes doivent être liquidés sur le pied fixé par l'art. 67 du décret 
du 16 février 1807. 

» Mais attendu que ce dernier article ne doit être rigoureuse
ment appliqué qu'en ce qui concerne les frais à recouvrer à charge 
de la partie condamnée et ne forme pas obstacle à ce que l'avoué 
réclame à charge de son client, en sus des honoraires alloués par le 
tarif, des émolumens particuliers pour soins extraordinaires don
nés dans les procès difficiles et importans dont il a été chargé. 

» Attendu que l'administration ne méconnaît pas que les vaca
tions extraordinaires et les actes spéciaux, à raison desquels 
M 0 Augcr réclame des honoraires en dehors du tarif, n'aient été né
cessaires ou utiles à la défense des intérêts qui lui étaient confiés, et 
qu'au surplus la somme demandée est en rapport avec l'importance 
et la nature des procès traités par cet officier ministériel; 

» Le Tribunal, après avoir entendu le ministère public, par l'or
gane de M. le substitut Faider, en ses conclusions conformes, con
damne l'administration à payer au demandeur la somme par celui-
ci réclamée, etc., etc. » 

Le ministère public avait professé le système adopté 
par le Tribunal, en s'exprimant en ces termes remarqua
bles : 

« Ou i , toute affaire civile de l'administration est sommaire ; 
donc, d'après l'art. 405 du Code de procédure civile, toute affaire 
de ce genre doit être jugée à l'audience, après les délais de citation 
échus, sur un simple acte ; c'est-à-dire, (selon J O U S S E , sub. art. 7 , 

tit. 17 de l'Ordonnance) après l'échéance des délais acquis, tant 
pour l'assignation, que pour la présentation ; la présentation 
n'existe plus, reste donc la nécessité de juger, en matière sommaire, 
à l'audience qui suit le délai de la citation. Si on juge ainsi, l'avoué 
ne peut réclamer, d'après l'art. 67 du tarif, que le droit qui y est 
indiqué. Mais, si l'affaire n'est pas jugée à la première comparu
tion, si le Tribunal a prononcé des remises, soit d'office, soit à la 
demande des avoués, c'est-à-dire des parties ; si le Tribunala remis 
le prononcé du jugement, comme il en a le droit incontestable; 
s'il n'a pu appeler à tour utile des causes sommaires fixées, alors 
l'art. 406 du Code de procédure civile n'ayant pas été suivi à la ri
gueur, l'avoué doit-il faire gratis des devoirs surabondans? Non, 
sans doute. — Je dis donc que, pour entendre sainement et appli
quer équilablemcnt l'art. 67 du tarif, il faut le rapprocher de l'ar
ticle 403 du Code de procédure et examiner si cet article a été r i 1 

goureusement observé. S'il ne l'a pas été , l'avoué a fait, soit avec 
l'assentiment formel ou tacite de sa partie, soit forcément, d'après 
la décision du Tribunal , plus de devoirs qu'il n'était prévu, et ces 
devoirs, sa qualité lui donne essentiellement le droit de se les faire 
payer, au moins par sa partie, etc., etc., etc. » 

E l le Tribunal de Namur reconnaît lui-même que les 
devoirs extraordinaires postérieurs au jugement doivent 
être rétribués ; mais, dès lors, le même principe doit 
faire rémunérer les actes antérieurs, i l n'existe aucun mo
tif plausible de différence. Si l'avoué a droit à des hono
raires pour les devoirs qui ont suivi le jugement, i l doit 
en obtenir, et même a fortiori, pour les actes utiles qui l'ont 



précédé et qui ont contribué au résultat favorable obtenu 
par la partie. 

Aussi le ministère public, par l'organe de M. Collinet, 
avait-il formellement conclu à l'adjudication des conclu
sions de M" Delmagdelaine, et nous ne pouvons douter un 
instant qu'elles soient accueillies par la Cour régulatrice. 

Namur, le 21 août 1844. 
X . L E M È V R E , avocat. 

Ont adhéré à cette consultation MM" Wautlet, Bruno, 
l'aîné, Ch. Zoude, Braas, Marchot, Gislain, Raymond, 
L . Meunier, Dohet, Ferdinand Bayct. Edm. Dury, D. Be-
melmans, Bribosia, Charlier, Hambnrsin, Wasseige. 

En conséquence, et à la demande de M 0 Delmagdelaine, 
le corps des avoués s'est occupé de cette affaire dans sa 
séance du 27 août , et i l a résolu qu'un pourvoi en 
cassation serait formé et soutenu aux frais du corps en
tier, contre la partie du jugement qui n'adjugeait pas 
pleinement la demande de M e Delmagdelaine. 

Du reste, par sa résolution en date 15' mai dernier, le 
corps des avoués avait déjà décidé que désormais les droits 
du corps, en matière de taxe, seraient défendus à,frais 
communs. 

Le pourvoi décrété par les avoués sera immédiatement 
formé. 

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

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 d e M . J o n c t . 

J U G E H E 3 S F R A N Ç A I S . — E X É C U T I O N . — R E Q U Ê T E . — A R R Ê T E 

D E 1814. 
Il est facultatif aux Tribunaux belges de rendre la justice à des 

étrangers , alors surtout que les débiteurs ont établi leur résidence 
et le siège de leurs affaires en Belgique. 

Aux termes des art. 2123 du Code civil et 540 du Code de procédure, 
les Tribunaux belges peuvent déclarer exécutoires sur requête les 
jugemens rendus en France entre dis Français, sans que les par
ties aient de nouveau débattu leurs droits. 

L'art. 121 de l'Ordonnance de 1029 n'est plus en vigueur depuis lu 
promulgation des Codes civil et de procédure. 

L'arrêté-loi du 9 septembre 181-1 rte concerne que les jugemens ren
dus en France contre des Belges. 

( t O l ' L O N C . L E S FRÈRES I i R l A V O I S E ) 

Le sieur Coulon , propriétaire à Paris , cessionnaire 
d'une créance de six mille francs à charge des frères 
Briavoine, présenta requête, le 12 mars dernier, au T r i 
bunal de Bruxelles , afin d'obtenir que les jugemens fran
çais qui condamnaient par corps les débiteurs au paiement 
de cette créance, fussent déclarés exécutoires en Belgique. 

La première chambre du Tribunal statua, le 18 mai, en 
ces termes : 

J I G E M E N T . — i Attendu qu'il consle desdocumens produits, que 
la eréance dont l'exposant se prévaut, comme cessionnaire, et au 
sujet de laquelle sont intervenus en France les deuxjugemcns dont 
l'exequatur est demandé, est antérieure à la faillite des sieurs 
Briavoine ; 

» Que cet état de faillite ayant pu avoir pour effet de modifier 
les droits primitifs du créancier cédant et, par suite, ceux de l'ex
posant, son cessionnaire, il n'y a pas lieu d'octroyer, inaudita 
parte, les fins de la requête ; 

» Le Tribunal dit qu'il n'écliet pas d'accorder hic et nunc l'exe
quatur demandé ; délaisse l'exposant à se pourvoir ainsi que de droit 
parla voie ordinaire de l'assignation. » 

Le sieur Coulon a formé appel de ce jugement, en agis
sant toujours par voie de requête. Les frères Briavoine ont, 
en termes de défense, présenté, de leur côté, une requête 
dans laquelle ils ont fait valoir, pour se soustraire à la de
mande d'exequatur, leur état de faillite antérieur. Mais 
le demandeur a produit deux autres jugemens du Tribu
nal de la Seine, d'où résultait : 1" Que la maison « Veuve 
Briavoine et comp. » avait seule été déclarée en faillite et 
non pas les frères Briavoine; 2° que, cette faillite se trou
vant arrêtée par l'insuffisance de l'actif, le Tribunal de 
commerce avait déclaré d'office, aux termes de l'art. 527 
de la loi du 28 mai 1858, la clôture de cette faillite, en fai
sant rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses ac
tions individuelles, tant contre les biens que contre la 

personne des faillis. En droit, il a soutenu le mal jugé de 
la décision dont appel, en s'appuyant sur les arrêts Mac-
cabe et Goupy, rendus par la Cour de Bruxelles, en 1843. 
(V. B E L G I Q U E J I D I C I A I I \ E , tome 1, pages Glo et 1041. — On 
trouvera dans l'affaire Goupy tous les détails désirables 
sur l'état de la doctrine et de la jurisprudence). 

A R R Ê T . — u Attendu que James François Coulon justifie, par un 
acte authentique , être aux droits de Hyacinthe Grignon qui a ob
tenu les deux jugemens du 22 juin et du 24 août 1830, dont le 
pareatis est demandé ; 

» Attendu que ces jugemens ont été rendus par le Tribunal de la 
Seine, entre Français ; 

» Attendu qu'il est facultatif aux Tribunaux belges de rendre 
justice à des étrangers, alors surtout que l'un de ces étrangers a in
térêt de poursuivre son débiteur en Belgique ; 

p Attendu que cet intérêt existe dans l'espèce en faveur du de
mandeur Coulon, puisque les frères Briavoine. quoique Français, 
ont établi leur résidence et le siège de leurs affaires à Bruxelles ; 

D Au fond : 
» Attendu que les art. 2123 du Code civil et 540 du Code de 

procédure n'exigent qu'une chose pour donner exécution aux j u 
gemens rendus à l'étranger, c'est qu'ils soient rendus exécutoires, 
en France par un Tribunal français ; en Belgique, par un Tribu
nal belge, o L'hypothèque, porte le premier de ces articles, ne peut 
» résulter des jugemens rendus en pays étranger, qu'en tant 
i> qu'ils ont été déclarés exécutoires par un Tribunal français (ou 
n belge), sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent 
» être dans les lois politiques et les traités. » — « Les jugemens 
» rendus par les Tribunaux étrangers, dit le second, ne sont sus-
u ceptiblcs .d'exécution en France (ou en Belgique) que de la ma-
» nière prévue par l'art. 2123 du Code civil ; J> 

» Attendu que le but de cette mesure n'a pas été d'ôter aux ju 
gemens rendus en pays étrangerja force de chose jugée; que le 
droit des gens leur attribue à peu près partout; mais que le seul 
motif du législateur a été de faire respecter l'indépendance et la sou
veraineté du pays dans lequel on se propose d'exécuter semblables 
jugemens ; 

» Que celte vérité découle du texte et de l'esprit des lois préci
tées;—du texte, puisqu'il n'exige pas un nouveau jugement, mais 
simplement un jugement d'exequatur; du texte encore, puisque, 
d'après lui, ce n'estpas le nouveau jugement à rendre dans le pays, 
qui acquiert exécution, mais c'est le jugement rendu à l'étran
ger qui devient exécutoire en vertu du pareatis accordé; — de l'es
prit, i Si les officiers ministériels de l'empire, si les membres de 
» la grande famille qui le composent, ne doivent obéir qu'au nom 
» du prince, disait le conseiller d'Etat Réal au Corps législatif, en 
» présentant les motifs de l'art. 540 du Code de procédure civile, 
» il faut en conclure qu'un jugement émané d'une puissance étran-
» gère n'est, ni pour ces officiers ministériels, ni pour les sujets de 
» l'empire un ordre auquel ils doivent obéir. » — « Comme un 
« des principaux attributs de la souveraineté, disait à la même oc-
» casion le tribun Favard, est de rendre exécutoires les jugemens 
» des Tribunaux, le Code civil et le Code de procédure portent 
•> que les jugemens rendus par les Tribunaux étrangers, ne sont 
» pas susceptibles d'exécution en France, à moins qu'ils n'aient été 
» déclarés exécutoires par un Tribunal français ; 

» Attendu qu'on ne peut méconnaître, qu'en rédigeant les deux 
dispositions législatives précitées, le législateur français n'ait eu 
sous les yeux l'art. 121 de l'Ordonnance française du 15 janvier 
1029 , qui, jusque-là avait régi la France, et qui portait: o 1° Que 
» les jugemens rendus ès royaumes et souverainetés étrangères , 
t n'auraient aucune exécution en France ; et 2° que, nonobstant 
» ces jugemens, les Français contre lesquels ils auraient été ren-
» dus, pouvaient de nouveau débattre leursdroits devant l'autorité 
» judiciaire de France. « 

n Attendu, qu'en n'insérant pas cette seconde disposition de l'Or
donnance dans les Codes nouveaux que l'on confectionnait, les au
teurs de ces Codes ont clairement manifesté l'intention de la sup
primer; car, s'ils eussent eu l'intention delà maintenir en vigueur, 
ils l'eussent dit, et ils eussent nécessairement du le dire, puisque 
les mêmes législateurs ont formellement déclaré que, dans les ma
tières traitées par les Codes, les lois antérieures qui n'y étaient 
point conformes étaient abrogées; 

» Attendu que les Codes civil et de procédure publiés dans le 
termes ci-dessus rapportés, et entendus dans leur texte et leur 
esprit , comme il est dit pins haut, forment, depuis la mise en vi
gueur de ces Codes, le droit commun de la Belgique, sauf ce qui 
est statué par l'arrcté-loi du 9 septembre 1814, pour les jugemens 
rendus en France contre des Belges ; 

» Attendu que cet arrêté, loin de détruire le principe des Codes, 
ne fait que le confirmer ; qu'il est évident, en effet, que les disposi
tions de cet arrêté ne concernent que les jugemens rendus en 



France contre des Belges; or, en droit, exceptio confirmât rctjulam 
in casibus non exceptis ; 

» Attendu que les frères Briavoine étaient Français et domici
liés h Paris, quand , les 22 juin et 24 août 1830, ils ont été con
damnés par le Tribunal de commerce de la Seine, leur juge na
turel ; 

» Attendu, dès lors, que les deux jugemens dont il s'agit peuvent 
être déclarés exécutoires en Belgique sur simple requête, et sans 
qu'il soit nécessaire de se pourvoir par la voie ordinaire de l'as
signation ; 

» Attendu que ces jugemens ne contiennent rien de contraire 
à la souveraineté de la nation belge, ni aux lois qui intéressent 
l'ordre public en Belgique ; 

» Attendu que ce ne sont pas Ainablc et Natalis Briavoine qui 
ont été déclarés personnellement en état de faillite par jugement 
du Tribunal de commerce du ! { septembre 1830, mais que c'est, 
selon les ternies de ce jugement, / M sicura voice liriavoine et com
pagnie ; 

» Attendu, qu'en supposant qu'Amablc cl Natalis Briavoine aient 
été compris dans celte déclaration de faillite, comme ils le préten
dent, ils serait toujours vrai que ces deux personnes neseraint pas 
fondées h invoquer les disposions du Code de commerce relatives 
au dessaisissement de l'administration de leurs biens, pour se sous
traire aux poursuites de leurs créanciers , puisqu'il est établi par 
un jugement régulier , que, le 20 avril 1843, cette faillite, arrêtée 
par l'insuffisance de l'actif, a élé clôturée avec faculté à chaque 
créancier d'exercer ses droits individuels, tant contre les biens que 
contre la personne des faillis; 

» Vu tous les jugemens précités, dûment visés pour timbre et 
enregistrés en Belgique ; 

» Ouï, en Chambre du Conseil, M. le procureur-général D E 
B A V A V , en son avis conforme ; 

» L a Cour réformele jugcmcntdu Tribunal depremière instance 
de Bruxelles, du 18 mai dernier, dont il est appel; émendant et 
faisant ce que le premier juge aurait dû faire , déclare exécutoires 
en Belgique les deux jugemens prémentionnés, rendus par le T r i 
bunal de commerce de la Seine, les 22 juin et 24 août 1850 ; con
damne les défendeurs aux dépens. » 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

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 d e M . J o n e t . 
I I I K 1 T I F R S S O L S B É X É H C E D ' I Ï V E S T A I R E . — R A P P O R T . — 

S T I P U L A T I O N S I T . U S E S U C C E S S I O N F U T U R E . 

Lorsque plusieurs liéritiers acceptent, sous bénéfice d'inventaire , une 
succession qui leur est dévolue, l'un d'eux, débiteur de cette suc
cession, ne peutetre poursuivi par ses co-héritiers en paiement de la 
dette qu'il a contractée ; il n'est tenu que de faire rapport à cette 
succession des sommes dont il est débiteur. Art. 829 et 831 du 
Code civil. 

La stipulation qu'un succcssiblc ne sera tenu que de faire rapport 
des sommes qui lui sont avancées par celui dont il doit hériter, ne 
constitue pas une stipulation sur une succession future. Art. H 3 0 
du Code civil. 

( D E V O S T O E L M A . - s C H É R I T I E R S P O E L M A N ) 

M. et Mm 8Poelman-Hanielynk, propriétaires et indus-
triclsàGand, ontfait,deleurvivant, desavances d'espècesà 
leur beau-fils, M. Devos-Poeluian, fabricant dans la même 
ville; en fesant ces avances, M. et Mra" Poelman-IIamelynk 
ont fait stipuler et reconnaître par leur fille , M™0 Devos-
Poelman, dans un acte sous seing-privé, en date du 1 e r 

avril 1842, que ces avances avaient lieu en sa faveur, à 
litre d'avancementd'hoirie et qu'elle seraient imputées sur 
la part héréditaire qui lui reviendrait après leur mort, 
dans leurs deux successions. 

M. et Mme Poelman étant décèdes, l'un en décembre 1842, 
et l'autre au mois de février 1845, leurs enfans, au nombre 
de cinq, ont accepté leurs successions, sous bénéfice 
d'inventaire. 

Aucune réclamation n'avait été élevée contre M m e De-
vos-Poelmanpar ses co-héritiers, du chef des avances faites 
à son mari par ses père et mère, lorsqu'en janvier 1844, 
un de ses oncles est venu à mourir, laissant après lui une 
succession opulente, dans laquelle elle avait une cin
quième part; ses frères et sœurs l'ont fait alors citer de
vant le Tribunal de première instance de Bruxelles, lieu 
de son domicile, pour s'y voir condamner à leur payer, en 
leur qualité d'héritiers bénéficiaires de leur père et mère, 
etpour être versée dans la caissede leursdeuxsuccessions, 
250,000 fr., somme à laquelle ils évaluaient la part de 
Mm° Devos dans la succession de son oncle, et ce à titre 

d'à-compte d'une somme plus forte, dont ils prétendaient 
qu'elle était débitrice, avec son mari, envers les succes
sions de ses père et mère. 

Devant le Tribunal de Bruxelles, M"1" Devos a soutenu 
que l'action de ses co-héritiers n'était pas recevable, et 
elle s'est fondée sur ce que, si elle était débitrice de ses 
père et mère, ce qu'elle déniait formellement, il ne pou
vait y avoir lieu contre elle qu'à une demande en rapport, 
et nullement à une action en paiement des sommes qu'elle 
pourrait devoir à leurs successions. 

La défense de M m c Devos a été accueillie par le Tribunal 
qui , par jugement du 22 juin 1844 , a statué sur la de
mande de ses co-héritiers de la manière suivante : 

J U G E M E N T . — « Attendu que les demandeurs, l'intervenant et la 
défenderesse, sont conjointement héritiers de leurs père et mère, et 
que l'action introductive a pour objet de contraindre la défende
resse à payer aux successions de ses dits père et mère, une provi
sion de 230,000 f r . , à valoir sur la somme de 751,487 fr., que 
les demandeurs allèguent être lo solde dù par la maison de com
merce Dcvos-Poclman ; 

» Attendu que, s'il fallait admettre, ainsi que les demandeurs le 
prétendent, que le reliquat dont la maison Dcvos-Poclman sera re
connue débitrice, constitue une dette personnelle à la défende
resse, l'espèce trouverait sa solution dans l'art. 831 du Code civil ; 
que, dans ce cas, d'après les termes mêmes de cette disposition lé
gale, la défenderesse devrait rapport à la succession de ses père et 
mère, de toutes les sommes que ceux-ci ont payées à sa décharge ; 

» Que, si, au contraire, les dettes delà maison Devos-Poelman ne 
concernent pas directement la défenderesse, parce que, selon l'es
prit de l'art. 220 du Code civil, la femme n'est présumée s'être in
gérée dans les affaires que comme mandataire et au nom de son 
mari, alors la défenderesse ne peut, durant le mariage, être tenue 
personnellement de leur remboursement que pour autant qu'elle 
s'y soit formellement engagée ; 

» E t , attendu que les demandeurs ne justifient pas que la dé
fenderesse ait contracté semblable obligation ; 

» Que, si, dans l'acte du 2 mai 1840, les époux Devos-Poelman se 
sont obligés à payer ce qu'ils devront à leur père et mère, au fur et 
à mesure de leurs moyens, il résulte de la contexture même de 
l'acteque cette stipulation n'aétéfaiteque pour l'hypothèse où le cas 
de meilleure fortune se réaliserait pendant la'vie des sieur et dame 
Poelman-IIamelynk ; 

» Que, d'ailleurs, l'acte du 2 mai 1840 ne peut être pris isolé
ment, et que, si on le combine avecle pacte de famille arrêté le 1 e r 

avril 1842, et dont les demandeurs reconnaissent aujourd'hui 
l'exactitude, il demeure évident que la défenderesse n'a entendu 
recevoir les avances de ses père et mère, comme ceux-ci n'ont en
tendu les faire, qu'à titre d'avancement d'hoirie ; 

» Attendu qu'il suit de ce qui précède que, soit d'après le droit 
commun, soit d'aprèsles stipulations particulières intervenues dans 
la cause , les demandeurs n'ont d'autre droit que celui de poursui
vre à charge de la défenderesse le rapport de la somme dont la mai
son Devos-Poelman est restée reliquataire, etque, quant à ce droit, 
distinct de l'action personnelle en paiement, dont s'agit ici , les de
mandeurs doivent le faire valoir en termes de partage etdevant le 
juge du lieu où les successions sont ouvertes; 

» Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non recc-
vables de la manière qu'ils agissent; les condamne aux dépens. » 

Sur l'appel interjeté contre ce jugementpar les héritiers 
Poelman, ceux-ci ont soutenu que l'art. 831 du Code civil, 
invoqué par le premier juge , n'était applicable qu'au cas 
où il s'agirait de libéralités, et nullement d'avances faites 
à un succcssiblc, à titre de prêt ; ils ont prétendu, en ou
tre, que la clause de l'acte du 1 e r avril 1842, dont il est 
parlé plus haut, et d'après laquelle M m e Devos-Poelman 
n'était tenue que de rapporter aux successions de ses 
père et mère les sommes qui seraient avancées àsonmari, 
présentait une stipulation sur une succession future, for
mellement prohibée par l'art. 1130 du Code civil; enfin, 
ils ont pris,-devant la Cour, une conclusion subsidiaire , 
tendant au paiement de la somme de 230,000 fr. à titre 
de rapport, conclusion qui n'avait pas été présentée de
vant le premier juge. 

Aucun de ces moyens des appelans n'a été accueilli par 
la Cour qui, par son arrêt du 13 août dernier, rendu con
formément aux conclusions de M. le substitut K E Y M O L E N , 

a rejeté l'appel des héritiers Poelman , et les a déclarés 
non recevables dans leurs conclusions subsidiaires: 

A R R Ê T . — « Attendu que toutes les parties en cause sont héri
tiers du sieur et dame Poclman-Hamelynk, leurs père et mère ; 



» Attendu i|ue l'action des appelons, qui a pour objet de forcer 
l'intimée, lîululie Puclman, épouse Devos, leur sœur, à leur payer, 
en leur dite qualité, et pour être versée dans la caisse des succes
sions de leurs auteurs communs , une somme de 200,000 francs 
à compte de sommes plus fortes dont elle lui serait redevable avec 
son mari, tend évidemment à concourir à la formation du compte 
de ces successions entre les co-liériliers qui ont droit ; 

» Attendu que, en pareil cas, aux termes de l'art. 82!) du Code 
civil, c'est par la voie du rapport que chaque co-béritier se libère 
des sommes dont il est débiteur envers la succession ; et que, d'a
près l'art. 851 du même Code, il doit être fuit rapport de ce qui 
a été employé pour le paiement des dettes d'un co-hérilier; 

» Que, conséquemment, si l'épouse Dcvos peut être considérée 
comme personnellement débitricedes sommes dont ses père et mère 
lui ontfaitl'avance, ce n'est qu'cnlcs rapportant qu'elle doiten tenir 
compte à leurs successions ; 

» Attendu que des dispositions de ces articles il résulte qu'il 
importe peu, dans l'espèce actuelle, que les sommes reçues par les 
époux Devos leur aient été données par pure libéralité, ou ne leur 
aient été remises qu'à titre d'avances pour servir à payer des dettes, 
puisque , dans l'un comme dans l'autre cas, elles sont sujettes à 
rapport ; 

» Attendu, d'un autre coté, que la convention du 1 e r avril 1842, 
laquelle est reconnue par les parties et résume toutes les avances 
faites et à faire parles époux Poelman aux époux Devos, dit expres-
sémcnl : « M. et M" , c Devos s'engagent à ce que la somme qui sera 
o avancée par M. et M m o Poelman , pour ellcctucr le présent arran-
» gement avec les susdits créanciers, soit avancée et reçue à titre 
» d'avancement d'boirie, et imputable, comme toutcslcs autres som-
» mes avancées précédemment, tant sur la part héréditaire qui rc-
• viendra à M m c Devos dans la succession de 31. Poelman, son 
» père, que dans celle de sa mère, M"'" Poelman-IIamelynk ; » 

» Attendu que de telles expressions ne laissent aucun doute sur 
l'intention où étaient les époux Poelman de rendre rapportables à 
leurs successions les prêts qu'ils avaient faits et ceux qu'ils se pro
posaient de faire à leur fille et à son raarr; 

ti Attendu qu'une semblable convention ne saurait être considé-
.réc comme prohibée par l'art. 1130 du Code civil, puisque, loin 
\le présenter une stipulation sur une succession future, elle ne fait 
que se conformer aux principes consacrés par le Code relativement 
aux rapports que se doivent les co-héritiers entre eux ; qu'elle n'est 
en réalité que la déclaration que les avances ne sont point faites 
par préeiput et hors part, ou avec dispense du rapport ; 

• Attendu, pour le cas où les avances faites par les époux Poel
man aux époux Devos ne tomberaient pas à la charge personnelle 
d'Eulalie Poelman, mais seraient une dette de la maison Devos-Pocl-
man, que les appclans n'auraient pas d'action contre ladite intimée 
personnellement, pendant la durée de son mariage, à moins qu'ils ne 
prouvent, ce qu'ils n'ont pasessayé, qu'elle estpcrsonnellement obli
gée au paiement de celte dette ou qu'elle était le chef de la maison 
de commerce ; 

» Attendu, quanta la conclusion subsidiaire, qu'elle constitue 
une demande nouvelle, entièrement distincte de celle portée devant 
le premier juge, qui n'eût à connaître que d'une action en paiement 
de 250,000 fr. à la caisse de la succession des époux Poelman, et 
nullement d'une action en rapporta cette succession, laquelle d'ail
leurs doit être présentée en justice dans les termes d'une liquida
tion générale et de partage; que, conséquemment, les appclans ne 
sont pas reccvables dans celte conclusion ; 

» La Cour déclare les appclans non reccvables dans leur conclu
sion subsidiaire , prise en appel, et pour le surplus met l'appel au 
néant; condamne les appclans à l'amende et aux dépens. » 

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 d o M . D o c h c n , c o n s e i l l e r » 
L'achat, fuit par un voiluricr, de fers destines à l'entretien et à la 

réparation do. sa voiture, constitue évidemment de sa part unacte 
de commerce. Par suite, le voiluricr est justiciable du Tribunal de 
commerce, à raison des contestations auxquelles donne lieu cet 
achat. Art. 651 du Code de commerce. 

( G I G L O T C . G K R A R D ) 

Le 11 novembre 1842, le Tribunal de commerce de 

Namur a rendu le jugement suivant, dont les motifs résu

ment suffisamment les faits du procès. 

J U G E M G J I T . — a Attendu, en fait, qu'il est reconnu entre parties 
que le demandeur a livré au défendeur originaire des machines en 
fer pour raccommodage de son tharriot,ct que le prix est encore dû ; 

» Attendu que le. défendeur Giglot, dénie qu'il soit voiluricr et 
soutient que, quand bien même il le serait, le Tribunal de com
merce ne serait point compétent pour juger de la contestation qui 
s'élève relativement au paiement du prix des fers fournis par le de
mandeur, et qui ont servi à réparer son charrjot ; et que, dès lors, 

les faits dont le demandeur demande à administrer la preuve, sont 
irrclevans ; 

» Attendu, endroit , qu'un voiluricr doit èlrc essentiellement 
rangé dans la classe descommerçans et, comme tel, est justiciable 
de la juridiction consulaire; 

» Attendu que , suivant l'art. 031 du Code de commerce , les 
Tribunaux de commerce connaissent de toutes contestations relati
ves aux cngagcincns et transactions entre négocians, lorsque ces 
engagemens ont trait au commerce de celui qui contracte ; 

» Attendu que le fait d'acheter des fers pour l'entretien et la ré
paration d'une voiture appartenant à un voiluricr, constitue évi
demment de la part de celui-ci un acte commercial rentrant dans 
les attributions des juges naturels ; 

i> Attendu qu'il suit de ces considérations que l'un des faits posés 
par le demandeur originaire, savoir : que le défendeur exerce assez 
fréquemment la profession de voiluricr est relevant et admissible; 

n Attendu, quant aux autres faits , qu'ils ne sont pas rclcvans, 
par le motif que, la preuve en fùt-clle même établie , il n'en résul
terait aucune conséquence pour la décision de la cause ; 

» Le Tribunal, avant faire droit, admet le demandeur originaire 
à prouver par tous moyens de droit, et même par témoins, que le 
défendeur fait assez fréquemment des transports par voiture pour 
compte d'autrui ; réserve la preuve contraire et les dépens , etc. » 

Giglot, ayant relevé appel de ce jugement, a soutenu que 
le Tribunal de commerce était incompétent, se fondant 
sur ce que l'achat de fers, qu'il avait fait pour réparer son 
charriot, n'avait pas constitué un acte de commerce de sa 
part, il supposer même qu'il eût été voiturier. 

Ce système n'a point triomphé devant la Cour, qui a sta
tué dans les termes suivans: 

A R R Ê T . — « L a Cour , adoptant les motifs des premiers juges, 
met l'appellation au néant; ordonne que le jugementdont est appel 
sera exécuté selon sa forme et teneur. » (Du 22 mars 1844. — 
Plaid. J I M 0 » F O R G E L R c. F R È R E ) . 

O B S E R V A T I O N S . — Voir, en sens conforme, Paris, 6 octo
bre 1815; — Cacn, 27 mai 1818; — Bruxelles, 23juillet 
1819; — A i x , Gaoût l829; —Bordeaux , 31 août 1831 ; 
— Poitiers,21 décembre 1857 (J.nu P A L A I S , 1858,2,281); 
— Rouen, 4 avril 1842 (J. D U P A L A I S , 1842, I , 704). 

En sens contraire, Bruxelles, 11 janvier 1808; — L i 
moges, 1 e r juin 1821 ;—Amiens, 17 mars 1825; — Paris, 
18 marsl85C. 

Le Tribunal de commerce de la Seine penche fortement 
pour la jurisprudence conforme. Il a décidé cette année : 
1° que « l'achat de glaces pour un café, » et 2° « les répa-
rationsfaites au cabriolet d'un négociant, » constituaient 
des actes de commerce, soumis à la juridiction consulaire. 

Le Tribunal dccominerce de Bruxelles juge différemment. 
I l a décidé cette année que l'achat de stores, pour la vi-
trhie d'un pâtissier, destinés à préserver des ardeurs du so
leil la marchandise qu'il y expose en vente, et d'une forme 
telle qu'ils ne pourraient pas être employés par un parti
culier, ne constituait néanmoins pas un acte de commerce. 

TRIBUNAL CIVIL DE HUY. 
P r é s i d e n c e d e H . D c i u a r t e a a , J u g e . 

COMMUNAUTÉ. — R É C 0 M X E S 5 E . — I X T L I u l ï S . — D R O I T M L C E 0 1 S . — 

uiVrnoACTiviTÉ. 
En cas de stipulation entre époux, d'une société d'acquêts, les ancien* 

statuts coutumiers Liéijeois admettaient le droit de récompense au 
profit de l'époux dont te propre avait été aliéné. — Ce droit a con
tinué d'exister sous l'empire de la loi du 17 nivôse an I I , alors 
même que les époux se sont mariés sans contrat anténuplicl. 

On peut appliquer, sans effet rétroactif, à la liquidation d'une com
munauté entre, époux mariés pendant que cette dernière loi était en 
vi'jucur, la disposition de l'art. 1473 du Code civil. 

Deux personnes d'origine liégeoise ,. se sont mariées , 
sans contrat anlénuptiel, sous l'empire de la loi du 17 ni
vôse an I I . 

L'épouse ne possédait aiicunimnieuble. Des propres du 
mari ont été aliénés pendant le mariage et depuis la publi
cation du Code civil. 

La femme est morte en 1827 , laissant quatorze enfans 
en vie. 

Il s'est agi de régler leurs droits et ceux de leur père. 
Un jugement, coulé en force de chose jugée, a décidé 

qu'il compétait à ce dernier un droit de récompense , du 
chef de l'aliénation de ses propres. 



Ultérieurement, et dans un compte de fruits par lui 
présenté, il a réclamé les intérêts du prix de vente, à par
tir du jour de la dissolution de la communauté , en se 
basant sur l'art. 1473 du Code civil. 

Les enfans ont résisté à cette prétention : ils ont sou
tenu, par l'organe de M E D E L C I U M B U E , qu'appliquer la dis
position de l'art. 1473 à un mariage antérieur à l'existence 
de cet article, ce serait lui donner un effet rétroactif; que 
cette disposition était introduclive d'un droit nouveau et 
pleinement ignorée au pays de Liège; qu'au surplus, elle 
était exorbitante du droit commun et toute exceptionnelle, 
puisque, enprincipe, les intérêts ne sont dûs qu'en vertu de 
la convention ou d'une interprétation judiciaire (art. 1153 
et 1479 du Code civil). 

M° C O L L I G N O N " a combattu ce système; après avoir dit 
que, pour rendre complète la loi du 47 nivôse, au regard 
des dispositions des Coutumes de Liège et de Weissem-
bourg, il avait fallu forcément recourir à la fiction d'une 
communauté de fuit, i l s'est attaché à établir que la dispo
tion de l'art. 1475 était conforme aux principes généraux 
en matière de communauté ( P O T H I E R , Traité de lacommu-
nautè, n°5o9); que, si on ne pouvait l'appliquer comme loi, 
il faudrait l'appliquer comme raison écrite. 

Le Tribunal, sur le rapport de M. le juge D U B O I S , a sta
tué de la manière suivante: 

J U G E M E N T . — • « Attendu que dans les débals soulevés par les 
oyant, ils soutiennent, d'abord, que le rendant n'est pas fondé à 
invoquer l'art. 1473 du Code civil pour réclamer les intérêts, à 
partir de la dissolution de la communauté, des sommes qui lui ont 
été attribuées à litre de récompense j 

» Qu'ils fondent cette prétention sur ce que l'association conju
gale du rendant doit cire régie par les statuts coutumiers du pays 
de Liège, combinés avec la loi du 17 nivôse an I I , sous l'empire de 
laquelle le mariage a été contracté; 

» Attendu qu'il ne peut être révoqué en doute que les droits 
nuptiaux doivent être réglés par la loi en vigueur à l'époque où ce 
mariage a été contracté , mais qu'il est à remarquer qu'en fixant le 
point de départ désintérêts des récompenses, l'on statue moins 
sur un objet inhérent à la communauté conjugale elle-même, que 
sur les suites du fait de sa dissolution, fait qui, dans l'espèce, s'est 
accompli hors de l'empire de la loi nouvelle; 

i- Attendu, au surplus, qu'il est généralement admis que l'on 
ne contrevient pas au principe de la non rétroactivité, en appli
quant une disposition nouvelle à un contrat antérieur, lorsque la 
loi sous laquelle il est intervenu, ne subordonnait qu'à l'accomplis
sement d'une formalité quelconque , ce que la loi nouvelle accorde 
de plein droit ( M E H L I N , Répertoire, t. 10, p. 82); 

» Qu'ainsi, pour savoir si ce principe peut recevoir son applica
tion à l'espèce, il faut placer la question soulevée sous l'influence de 
l'ancienne législation coutuinièrc et rechercher si elle accordait aux 
intéressés le moyen de donner cours aux intérêts des récompenses 
qui pourraient être dues ; 

» Attendu, qu'au cas de stipulations d'une société d'acquêts, les 
anciens statuts coutumiers Liégeois admettaient le droit de récom
pense au profit de l'époux dont le propre avait été aliéné ( S O H E T , 

liv. 5, tit. 3, n ° l u 9 ) ; — qu'à la vérité, cette société ne résulte pas, 
dans l'espèce, d'un contrat anténuplicl, mais que son existence dé
coule forcément de toute l'économie de la loi du 17 nivôse an II ; 
que c'est, au surplus, ce qui a été reconnu par des décisions coulées 
en force de chose jugée entre parties ; 

» Attendu que le droit de récompense puisant ainsi son exis
tence dans la législation contemporaine de la célébration du mariage, 
l'on doit admettre aussi que, sous la même législation, les intérêts 
du montant des prélèvcinens commençaient à prendre cours par le 
seul effet d'une demande judiciaire ; 

» Que ce point ne peut être contesté par cela seul, qu'au pays 
de Liège, la demande judiciaire ou la contestation en cause faisait 
courir, comme aujourd'hui, les intérêts de toute espèce de créance 
(Sonr.T, liv. 4, tit. 12, chap. 11, n° 3ii) ; 

» Que, par suite , les lois qui régissent le mariage des rendant 
accordaient, sous la condition de l'emploi d'une simple formalité, 
l'avantage que l'art. 1475 du Code civil concède de plein droit et 
que, par une conséquence ultérieure , en faisant à l'espèce l'appli
cation de cette dernière disposition, on ne lui donne aucun effet ré
troactif ; 

» Attendu, enfin, que ce principe, consacré par l'art. 1473 pré
cité , loin de constituer une disposition exorbitante du droit com
mun , s'appuye, au contraire, sur des considérations de justice et 
d'équité ; 

• Que cette disposition a eu en effet pour but d'empêcher un 

préjudice évident qu'eût éprouvé l'époux dont le propre a été 
aliéné, si on ne lui eût accordé les intérêts du prix de vente pour 
lui tenir lieu des fruits et revenus de ce propre à partir de la dis
solution de la communauté ; 

» Par ces motifs, etc. » (Du 14 août 1844.) 

T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E L A S E I N E . 

C R É A N C I E R S . — A R R A N G E M E N T A M I A B L E . — S T I P I X A T I O S P A R -

T I C C M É R E . — K C L L I T É . 

La stipulation qui accorde à un ou plusieurs créanciers des avantages 
particuliers, en dehors d'un arrangement amiable fait entre le dé
biteur commerçant et ses créanciers, est nulle et de nul effet. 

( D A G L ' E T E T B O l ' D E T C ) 

Par un arrangement amiable du 1 i novembre 1838, les 
créanciers du sieur Daguet ont fait remise à leur débiteur 
de 50 p. c. du montant de leurs créances, et lui ont ac
cordé des termes pour le surplus. Un d'entre eux a été 
nommé commissaire pour surveiller l'exécution de cet ar
rangement. 

Plusieurs créanciers qui avaient entre leurs mains des 
marchandises appartenant au sieur Daguet, n'avaient con
senti à signer l'arrangement qu'à la condition que ces mar
chandises leur resteraient à titre de garantie de l'intégra
lité de leurs créances. Le débiteur avait souscrit à cette 
condition. Depuis, M. Boudet, en saqualité de commissaire 
des créanciers, et M. Daguet, ont formé devant le Tribu
nal une demande tendant à faire rentrer dans la masse les 
marchandises laissées ainsi à titre de nantissement dans 
les mains de plusieurs créanciers. 

J U G E A I E N T . — « Attendu qu'il faut distinguer entre les contrats 
qu'un débiteur peut faire avec ses créanciers, alors que chacun 
d'eux traite individuellement du montant de sa créance, et les con
trats faits par une masse de créanciers, agissant collectivement, dans 
un intérêt commun, et faisant en outre surveiller, par un commis
saire de son choix, l'exécution des arrangemens intervenus entre 
elle et son débiteur j qu'en effet, dans le premier cas, chaque créan
cier peut dicter sa loi particulière, accepter ou refuser les proposi
tions qui lui sont faites personnellement, tandis que, dans le se
cond cas, les créanciers qui stipulent secrètement, à leur profit, 
des avantages particuliers, à la charge de l'actif de leur débiteur, 
après avoir ostensiblement donné une adhésion pleine et entière à 
l'arrangement qui devient leur loi , commettent évidemment un 
acte de mauvaise foi que le Tribunal doit réprimer, surtout quand 
la simulation blâmable desdits créanciers a eu pour résultat de les 
désintéresser eux-mêmes en quelque sorte intégralement, et de 
faire supporter au contraire un grave préjudice à leurs co-créan-
ciers de bonne foi, en ne permettant pas au débiteur de satisfaire à 
ses obligations envers eux ; 

» Attendu que, par suite de ce qui précède, le Tribunal doit or
donner le rapport de ces avantages particuliers comme, étant con
traires au principe inviolable de l'égalité des droits entre créan
ciers d'un même débiteur, mais non par application de l'art. t>98 
du Code de commerce ; 

» Attendu que, conséquemment, dans l'espèce, les défendeurs 
doivent être tenus de rapporter à qui de droit les sommes ou va
leurs qu'ils ont la prétention de s'approprier au détriment des au
tres créanciers, pour lesdites sommes ou valeurs faire partie de l'ac
tif commun à répartir entre tous ; 

» Par ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs à rap
porter à la masse les marchandises qui leur ont été données à titre 
de nantissement par Daguet, et les condamne aux dépens. » (Du 
21 août 1844.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

P r é s i d e n c e d e 91. T a n J U e e n e n . 

T É M O I N S . — S O R T I E D E I . E I R C n A M B R E . — P R É S I D E N T . — T 0 L V 0 I R 

D I S C R É T I O N N A I R E . — P B . O C È S - V E R B A L . — N I I . L I T É . 

Lorsqu'un témoin, appelé pour déposer à son tour, ne s'est pas trouvé 
dans la chambre destinée aux témoins, et qu'il a justifié sa sortit 
momentanée, sans être contredit et en affirmant qu'il n'a commu
niqué avec personne, le condamné ne peut puiser un moyen de 
cassation dans la conduite du témoin. D'ailleurs, l'exécution de 
l'art. 416 n'est pas prescrite à peine de nullité. 

Le président de la Cour d'assises peut, en vertu de sem pouvoir dis
crétionnaire, déléguer avant l'ouverture des débats, un juge d'ins
truction pour procéder à une vérification qui lui paraît utile pour 
tadecouverte de la vérité. Le silence de l'accusé, lors des débats sur 



la prétendue illégalité de cette vérification , élève une fin de non-
recevoir contre son pourvoi. 

Si l'accusé croit pouvoir demander le retranchement d'une partie du 
procès-verbal étranger, selon lui, à te délégation ci-dessus , il doit 
en former la demande devant la Cour d'assises. Sinon il est non 
fondé à en soutenir la nullité en cassation. 

( B E R L E I R C . L E M I N I S T È R E P U B L I C ) 

A R R Ê T . — « La Cour, ouï M. le conseiller De F A V E A L X , en son 
rapport, et sur les conclusions de M. D E W A N D R E , premier avocat-
général ; 

» Sur le premier moyen, fondé sur la violation de l'art. 51C du 
Code d'instruction criminelle en ce que le 10° témoin ne se trou
vait pas dans la chambre destinée aux témoins, lorsqu'il a été ap
pelé pour déposera son tour d'inscription sur la liste; 

» Attendu que ce témoin, interpellé sur la cause de son absence, 
a déclaré « être sorti un instant pour satisfaire à un besoin et n'a
voir commun iqué avec personne ; >> 

» Attendu que cette explication du témoin, n'ayant pas été con
tredite, doit être tenue pour vrai , ce qui suffit pour justifier sa sor
tie momentanée ; 

» Attendu, d'ailleurs, que l'exécution de l'art. 51G n'est pas 
prescrite à peine de nullité ; 

» Sur le 2 e moyen, tiré de la violation de l'art. 208 du même 
Code, en ce que le juge, délégué par le président de la Cour d'assi
ses , se serait livré à une vérification qui sortirait des termes de la 
délégation : 

» Attendu qu'il n'est pas contesté que le président de la Cour 
d'assises a p u , en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est con
féré par l'article précité , déléguer le juge d'instruction pour procé
der aune vérification qu'il avait jugée utile pour la découverte de la 
vérité ; 

» Attendu que, si la vérification ordonnée ne parlait que des 
empreintes à faire sur la neige, il est cependant incontestable que 
celles faites sur de la terre glaise avaient un rapport direct avec 
cette vérification et tendaient au même but ; que l'opération, telle 
qu'elle est décrite dans le procès-verbal dressé par le juge délégué, 
ne peut donc être considérée comme différente etautre que celle 
prescrite par le président de la Cour d'assises ; 

o Attendu, d'ailleurs, que le procès-verbal des opérations dont 
il s'agit, a été communiqué au demandeur plusieurs jours avant sa 
mise en jugement ; qu'il a ainsi été mis à même d'en débattre le 
contenu ; que les critiques qu'il pouvait se croire en droit d'élever 
contre le rapport du juge délégué constituaient évidemment un 
moyen de défense, dont l'appréciation appartenait au jury et à la 
Cour d'assises ; qu'il était tenu de le présenter en même temps que 
ses autres moyens ; que, s'il ne l'a pas fait, son silence à cet égard 
peut d'autant moins lui fournir un moyen de cassation qu'il n'a pu 
nuire à sa défense, puisque le juge délégué, ayant été entendu 
comme témoin h l'audience, a dû s'expliquer sur les vérifications 
qu'il avait faites et donner les éclaircisscmcns que l'accusation et la 
défense avaient droit d'exiger de lui ; 

» Sur le 3" moyen, consistant dans un excès de pouvoir, et, par 
suite, violation des art. 271 etsuivans,du Code d'instruction crimi
nelle, en ce que le juge délégué et le substitut du procureur-géné
ral qui a soutenu l'accusation devant la Cour d'assises, se sont po
sés comme experts dans le procès-verbal du 21 février 1844, et 
ont constaté le résultat de leurs propres opérations : 

» Attendu , en fait, que le substitut du procureur-général n'est 
pas intervenu au procès-verbal précité ; qu'à la vérité, le juge, ré
dacteur du rapport, y fait mention d'expériences faites précédemment 
sur la neige en présence de ce magistrat, mais qu'il a été libre au 
demandeur, s'il croyait cette partie du rapport étrangère à l'objet 
de la délégation,d'en demander le retranchement, et, en cas d'op
position de la part du ministère public, de faire statuer par la Cour 
sur le mérite de sa réclamation ; 

» Qu'il n'est donc pas fondé à se faire aujourd'hui un moyen 
de cassation de ce qu'il n'aurait pas suivi la marche qui lui aurait 
été tracée par l'intérêt de sa défense; 

» E t attendu, au surplus , que la procédure est régulière; que 
les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées et que la loi pénale a été justement appliquée aux faits 
légalement constatés ; 

o Rejette le pourvoi. » (Du-13 mai 1844.) 

COUR PROVINCIALE DE LA GlELDRE. 
C h a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . 

C H E M I N D E H A L A G E . — L A R G E U R . — O B L I G A T I O N D E S I U V E R A I S S . 

Les riverains ne sont tenus que de souffrir l'existence d'un chemin 
de halage le long des rivières navigables. 

Ils ne peuvent être forcés d'enlever les obstacles qui le rétrécissent, 
alors que ces obstacles ne dérivent pas de leur fait, ou existaient 
avant que V'administration eût fixé la largeur du chemin. 

L'obligation des riverains, quant au halage, est une servitude légale, 
et rien de plus. 

( M I N I S T È R E P U B L I C C . L E U T 1 N G E T C O N S O R T S ) 

Plusieurs propriétaires riverains de l'Yssel furent tra
duit devant le Tribunal correctionnel d'Arnhem, pour se 
voir condamner à l'amende et à la confiscation de haies 
et d'arbres existans sur leurs propriétés , qu'ils avaient 
négligé de faire disparaître, avec injonction de remettre, 
à leurs frais, en état convenable, le chemin de halage lon
geant l'Yssel, sur leurs propriétés. 

Le ministère public invoquait à l'appui desa conclusion 
l'art. 7 , tit. 28 , de l'Ordonnance de 1GG9, et le décret du 
22 janvier 1808. 

Les prévenus furent acquittés, le ministère public 
appela. 

A R R Ê T . — <• Attendu que, d'après l'art. 7, tit. 28 de l'Ordon
nance de 1669, il est prescritaux propriétaires riverains des cours 
d'eau navigables de laisser le long de la rive une largeur de 24 
pieds au moins, destinée à servir de chemin loyal (et non royal) et 
trait de chevaux, sans y pouvoir planter d'arbres, de clôtures et de 
haies, à moins de 50 pieds du côté où sont halés les bateaux, à 
peine de 800 livres d'amende, confiscation des arbres et obligation 
pour les contrevenans de rétablir le chemin à leurs frais ; 

•> Que, par décret du 22 janvier 1808, il a été ordonné que cet 
article serait applicable à toutes les rivières navigables de l'empire j 
qu'en conséquence les propriétaires riverains sont obligés de lais
ser la distance nécessaire au chemin de halage, mais que l'adminis
tration peut diminuer la largeur du chemin, si le service n'en souf
fre pas ; 

• Attendu, etc., (ici le juge établit que la compétence pour sta
tuer sur les contraventions à ces prescriptions ne peut plus appar
tenir aux autorités administratives) ; 

» Attendu, en ce qui concerne le sens ctla portée de l'art. 7 pré
cité, tit. 28 , de l'Ordonnance de 1669, que, d'après les principes 
de la législation sur la matière en France, qu'il faut ici appli
quer exclusivement, les droits et obligations en matière de halage le 
long des rivières doivent être rangés parmi les servitudes établies 
par la loi au profit du public ; 

» Qu'il est de la nature des servitudes que celui au profit de qui 
elles existent ait le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour en 
user et les conserver, comme aussi que celui dont la propriété est 
grevée de servitude ne soit obligé qu'à la souffrir et s'abstenir de 
poser des actes qui entravent l'exercice de la servitude ; 

^ Qu'en conformité de ce qui précède, l'art. 7 susdit oblige les 
riverains à laisser le long de la rivière un chemin de halage et dé
fend ensuite de planter dans une limite fixée : qu'ainsi, c'est seule
ment après avoir méconnu ces prescriptions que les riverains peu
vent être contraints de rétablir les lieux à leurs frais ; 

» Que, d'après la législation existante, les propriétaires ne sont 
pas tenus d'établir les chemins de halage ni de les entretenir, ce que 
rend encore plus évident la loi du 50 floréal an X , qui, réglant le 
droit de navigation exercé au nom de l'Etat sur les bateaux parcou
rant les rivières navigables, traite aussi de la conservation des che
mins de halage ; 

» Attendu que les inculpés sont prévenus, d'après la citation, d'a
voir négligé en 1845 de débarrasser convenablement le chemin de 
halage établi sur leur propriété et de lui donner ainsi la largeur de 
quatre aunes, (mètres) fixée par l'administration ; 

» Attendu que cette obligation de débarrasser le chemin et de 
lui donner la largeur exigée par l'administration, n'incomberait aux 
inculpés, d'après les principes ci-dessus posés, que s'il était prouvé, 
qu'en contravention à la loi, ils auraient planté des arbres ou établi 
des clôtures ou haies et ainsi posé un fait tendant à empêcher ou 
rendre plus difficile le halage ; 

» Attendu que les procès-verbaux des inspecteurs du Watcr-
staat, ici produits, prouvent bien que ces fonctionnaires ont con
staté que, sur le chemin de halage longeant la rive gauche de l 'Ys
sel, dans la propriété des inculpés, il se trouvait des haies et des 
arbres et qu'ainsi il ne restait pas libre un espace de quatre aunes ; 
mais attendu qu'il n'est subminislré aucune preuve constatant 
que ces arbres ou haies auraient été plantés par les inculpés dans la 
limite légale, ni qu'ils auraient ainsi posé quelque fait contraire à 
leur obligation de laisser libre une étendue de terrain déterminée le 
long de la rive, circonstance exigée pour l'applicabilité de la peine 
comminée en l'art. 7; 

» Que l'obligation de donner au chemin de halage la largeur fixée 
par l'administration n'incombant pas aux prévenus, son inexécu
tion ne peut leur faire encourir aucune peine ; 

• Qu'ainsi le fait imputé n'est pas établi, acquitte. » — (Du 
8 juillet 1844). 



Q U E S T I O N S D I V E R S E S . 

E X É C U T I O N . — J U G E M E N T . — A P P E L . — F I N D E N O N - R E C E V O I R . — 

J U G E M E N T P A R D É F A U T E N M A T I È R E C O M M E R C I A L E . 

L'appel des jugemens rendus par défaut devant les Tribunaux de 
commerce peut être interjeté avant l'expiration du délai de l'oppo
sition. 

L'exécution d'un jugement n'est une. fin de non-rcccvoir contre l'ap
pel qu'autant qu'elle est volontaire. 
A R R Ê T . — « Attendu qu'il ne consto pasque l'appelant ait connu 

l'exécution donnée au jugement par défaut, rendu par le Tribunal 
de commerce de Bruxelles, le 28 mars 1844-, et qu'il y ait jamais 
consenti d'une manière quelconque; d'où suitqucc'està tortque l'in
timé tire de cctle exécution une fin de non-rcccvoir contre l'appel ; 

» Attendu, d'autre part, que l'art. 648 du Code de commerce, 
tout en maintenant la règle commune, relative au délai de l'appel 
des jugemens, soit contradictoires, soit par défaut, ajoute que l'appel 
pourra être interjeté le jour même du jugement ; que cctle der
nière partie de la disposition établit, en matière commerciale, et 
dans l'intérêt du commerce, un principe nouveau, dérogatoire à 
celui posé dans le Code de procédure civile ; qu'on ne peut, dès lors, 
induire aucune fin de non-rcccvoir de ce que l'appelant a exercé la 
faculté d'appeler, lorsqu'il lui était encore loisible d'agir par la voie 
d'opposition ; 

» L a Cour, ouï 31. I'avocat-général F A I D E R en ses conclusions et 
de son avis, reçoit l'appel, déboute en conséquence l'intimé de ses 
tins de non-rcccvoir, condamne ce dernier aux dépens de l'inci
dent, ordonne aux parties de contester à toulcs fins à l'audience de 
ce jour. « (Du 8 août 1841.—Cour d'appel de Bruxelles, 4 e ch.— 
Affaire D Ë K E Y S E R C . S T E R C K X . — P l a i d . 3151" B O N N E V I E et S A N C K E . ) 

T A X E S M U N I C I P A L E S . — F R A U D E . — R E S P O N S A B I L I T É C I V I L E . — -

C O N T R A I N T E p.\tt C O R P S . 

L'individu condamné, comme civilement responsable, en matière de 
contravention aux taxes municipales, n'est pas dece chef conlrai-
i/nable par corps. Art. 82 du Code pénal. 
A R R Ê T . — « Attendu que l'art. 02 , invoqué par le premier juge 

pour prononcer la contrainte par corps, a trait uniquement à ceux 
qui commettent personnellement un délit, et non à ceux que la loi 
déclare responsables des amendes, confiscations et frais encourus 
par autrui; 

» Que semblable responsabilité est loin de comprendre en soi 
l'obligation d'être contraint à lu prester par les moyens d'exécu
tion auxquels est soumis le tiers pour qui l'on est lenude répondre ; 

» Par ces motifs, etc. » (Du 18 janvier 1844. — Cour provin
ciale de la IS'ord-Hollande. — Infirmatimi d'un jugement du T r i 
bunal d'Amsterdam, du 13 juin 1843.) 

I N T E R D I T . — A C T E S O U S S E I N G - P R I V É . — D A T E C E R T A I N E . 

Les actes sous seing-privé souscrits par une personne placée sons 
curatelle, n'ont date certaine à l'égard de ses héritiers, qu'à partir 
de l'enregistrement, et non de la dale même. 
La question est controversée en France et en Belgique. 

V. Bourges, 4 janvier 3 821. D'après celte décision les hé
ritiers du curaté auraient simplement le droit de contes
ter la date. 

La Cour provinciale du Brabant septentrional a jugé le 
contraire, conformément à la notice qui précède, par ar
rêt du 25 juin 1844. 

A R R Ê T . — « Attendu que l'application rigoureuse des principes 
concernant la force probante des actes sous seing-privé ferait per
dre à l'égard des personnes placées sous curatelle, qui les ont sous
crits, les garanties que l'on a eu en vue, en instituant la curatelle, 
puisqu'il est on ne peut plus faeile d'antidater les actes que ces per
sonnes souscriraient ; 

« Qu'il faut donc admettre que ces actes n'acquièrent date cer
taine et ne sont valables qu'à partir de leur enregistrement. » 

O B S E R V A T I O N . — La question offre plus de difficulté en
core s'il s'agit d'actes souscrits par un individu simple
ment placé sous conseil judiciaire. D'après un arrêt d'An
gers , du 8 décembre 1 8 1 5 , l'acte serait réputé nul et la 
preuve que sa date est sincère, inadmissible. La Cour de 
Paris, le 20 juin 1858 (J. D U P A I . . , 58, 2, 70), admet le vé
ritable créancier à prouver la sincérité de la date. La Cour 
d'Orléans veut au contraire forcer le conseil judiciaire à 
prouver l'anti-date. V. 25 août 1837 et 21 mars 1858 
( J . D U P A L A I S , 57, 2, 207, — et 59, 1, 146.) 

N O U V E L L E S D I V E R S E S . 

Après avoir tenu la dernière audience de l'année judiciaire, 31. le 
président Séguier. quittant son cabinet par l'issue qui communique 

au logement du concierge de la Cour royale, rencontra, en traver
sant la salle du vestiaire, un jeune avocat, 3 î c l'oullain-Deladrcnc. 
31e Poullain se rangeant pour laisser passer le magistrat : « A h ! 
vous êtes avoué, Monsieur, dit 31. le premier président. — Non, 
Monsieur le premier président, je suis avocat. — C'est très bien ! 
j'ai toujours aimé les avocats. Il y a bien parmi eux quelques niau 
vaises tètes; mais j'aime beaucoup l'Ordre des avocats. Allons! 
adieu. Bonnes vacances. » 

B - > Il y a en Prusse six universités, à Berlin , à Halle, à Bres-
lau, à Bonn , à Kœnigsberg et à Greifswald. 

Le personnel enseignant do ces établissemens se compose : 1° de 
488 professeurs, dont 234 ordinaires, 103 extraordinaires, et 
110 particuliers (prieul docenlcn) ; 2° de 41 maîtres de langues, 
d'armes, d'équitation, etc.; 3° de 4 lecteurs; ce qui forme un to
tal de 800 personnes. L'université qui a le plus grand nombre île 
professeurs est celle de Berlin , celle de Greifswald en a le moins 
grand nombre; la première en compte 100 . la dernière seule
ment 39. 

Des 488 professeurs, 11 appartiennent à la faculté de théologie 
catholique, 88 à la faculté de théologie protestante, 88 ù la faculté 
de droit, 88 à la faculté de médecine , et 248 à la faculté de philo
sophie , où s'enseignent toutes les sciences qui n'entrent pas rigou
reusement dans la spécialité des quatre facultés précédentes. 

Le nombre total des étudions actuellement immatriculés aux six 
universités est de 4,127 , dont51-1 étudient la théologiccalholique, 
981 la théologie protestante , 1,070 la médecine, 813 le droit et 
983 les autres sciences. 

Indépendamment des étudians immatriculés, il y a environ GOO 
élèves des écoles de pharmacie, des mines , des ponts et ehausr 
sées, etc., qui suivent les cours des universités ; de sorte que celles-
ci comptent en tout 4.728 élèves. Parmi les étudians immatriculés, 
il y a 781 étrangers ; les 3,870 autres sont natifs de l'Allemagne. 
E u comparant le nombre des professeurs au nombre des élèves des 
six universités, on trouve qu'il y a un professeur sur neuf éludians 
immatriculés, ou un professeur sur dix du nombre total des élèves. 

B - + Arrêtés royaux du 17 août. — 31. Gucninck, receveur de 
l'enregistrement à Laroche, remplace à Philippeville, 31. Sage-
homme, nommé à la recette d'Aubel. •— 31. Ilomséc, receveur à 
Baslogne, passe à Gembloux; — 31. Libert, surnuméraire dans la 
province de Luxembourg, est nommé receveur à Bochefort. en rem
placement de — 31. de Jlaurissen, qui passe à Lcuzr , eu remplace
ment de — 31. Englebert, qui passe à Fosses, en remplacement de 
— 3!. Woilon, nommé receveur à Dinant. 

s-y Arrête royal du 1 e r septembre 1844. — Démission du no
taire P. J . Vallays, à Reninghe, acceptée. 

A N i \ O A C E S . 

L E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles , vendra 
publiquement avec profit de paumée et d'enchères , en la chambre de 
ventes par notaires en la même ville : 

UNE BKLLE ET GRANDE 3IAISOX, nouvellement construite, à deux 
étages , avant greniers , cour, jardin . maison de derrière, deux sortes 
d'eau et autres dépendances, située à Bruxelles, rue Haute, sect. 2 , 
n. 1,414, construite sur un terrain contenant 210 mètres. 

Ladite maison se vend à charge d'une obligation de 8,000 francs au 
capital, exigible le 1 "juillet ISbO, rendant un intérêt à raison de b p. c . 
payable le I ' r juillet de chaque année. 

L'acquéreur entrera immédiatement en jouissance dudit bien, attendu 
qu'il est occupé par divers locataires, sans titre écrit. 

L'adjudication préparatoire aura lieu le 24 septembre 1844, et la 
vente définitive, le 8 octobre suivant, à deux heures de relevée. 

L E I S O T A 1 R E M A T A I G X E vendra incessamment en un seul 
lot lu superile CHATEAU DE RATTENDAEL, à 3/4 de lieue de Bruxelles, 
occupé en dernier lieu par le propriétaire, feu M. le comte 3'amlerdilft de 
Borghvliet, dont l'enclos contient environ dix hectares, avec la ferme 
qui en dépend , d'une étendue de 30 à 40 hectares ; plus , environ 100 
hectares de (erres et prairies avoisinanl te château et la ferme. 

fif s ?,\ is ultérieurs feront connaître plus amplement la désignation dc-
ces biens etles jours de vente. 

A L O I E R . — Partie de MAISON7, se composant du rez-de-chaus
sée, chambres aux étages, cuisine, cave', grenier, etc., rue d'Or, n. 21, 
près le Pilais de Justice, à Bruxelles. 

I I E T B I R G E R L Y K W E T I 3 0 E K , tweede „itgaef, mtbet 
fransen vertat Id. en beknoptelyk uitgelcgd, mel byvoegingen der aen 
hetzelve toegebragte wyzigingen voorBelgie, door L F . U E G A X C K ? advo-
kaet, en provincialcn opziehter van het Lager Onderwys. 1 boekdeel 
in klein octavo. —Prys 4 fr. — I n koop by H O S T E , boekhandelaer te 
Gend. 

IMPI iJMEKIE E T L I T H O G R A P H I E D E D . r . A E S , R U E D E L A F O U R C H E , 5 0 . 



LA BELGIQUE JUDICIAIRE, 
G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L G E S E T E T R A N G E R S . 

SCIENCE DU D R O I T — LÉGISLATION — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — DÉBATS J U D I C I A I R E S . 

D R O I T D E S G E N S . 
IXS COMSl'LS. 

Un journal politique de Paris, la Presse, vient de pu
blier , pour la justification du gouvernement français 
dans l'affaire du Taïti, un article fort remarquable sur la 
position des consuls à l'étranger. Outre son intérêt d'ac
tualité, cet article offre, au point de vue de la science, un 
intérêt assez grand pour nous engager à le reproduire 
dans nos colonnes. 

uC'estsurtoutsur cette considérationquelemissionnaire 
anglais expulsé de Taïti se trouvait investi du titre et des 
fonctions de consul de S. M. britannique, que les feuilles 
anglaises s'appuient pour soutenir que l'Angleterre a reçu 
un grand outrage en la personne d'un de ses agens, que le 
droit des gens a été violé à son égard, et qu'il faut une 
réparation. 

L'Angleterre tient à établir que M. Pritchard avait con
servé sa qualité de consul, et, en effet, s'il s'agissait d'un 
simple citoyen anglais établi momenlanément ou à de
meure dans un pays soumis à l'autorité de la France , 
l'Angleterre ne pourrait contester, en cette circonstance, 
aux représentans de cette autorité le droit d'appliquer les 
lois et les mesures de police et de sûreté exigées par le 
besoin de l'ordre et de la sécurité publique, et hors lecas 
de vexation évidente et de spoliation arbitraire, l'Angle
terre serait forcée de reconnaître que la France n'a point 
excédé les bornes de sa souveraineté, cette souveraineté 
fût-elle partagée. En serait-il autrement s'il s'agissaitd'un 
agent consulaire? Il faut répondre négativement sans hési
ter. Sauf quelques immunités très restreintes, conséquence 
nécessaire des pouvoirs qu'il tient tout à la fois et du sou
verain qui l'a institué et de celui qui l'a reçu, le consul 
étranger n'est pas placé dans une situation bien différente 
de celle du simple résident étranger. Ne dirait-on pas, à 
entendre les clameurs qui s'élèvent en ce moment en An
gleterre, que la majesté de la souveraineté britannique 
vient d'être insultée dans la personne d'un de ses repré-
sentans?Les consuls n'ont point de caractère représentatif. 
Les consuls ne sont que des agens commerciaux , dépen-
dans à certains égards de la souveraineté du pays dans le
quel ils résident, et privés de tout partage des grandes 
prérogatives du droit des gens. 

Si l'on consulte, en effet, tous les auteurs qui ont ac
quis quelque autorité en ces matières, on les trouvera tous 
unanimes sur ce point. Les plus favorables aux agens con
sulaires estiment tout au plus qu'on doit les affranchir de 
la juridiction criminelle ordinaire, et ne sévir contre eux 
qu'en cas de crimes ou de violation du droit des gens (1). 
Les plus compétens, tout en consentant qu'on donne aux 
consuls quelque faveur, nient qu'ils aient aucune partaux 
privilèges du droit dus gens , ou qu'ils soient exempts de 
la juridiction civile ou criminelle du souverain auprès du
quel ils résident (2). « Dans la règle, dit Marions, les con
suls sont sujets à la juridiction civile et criminelle de 
l'état (3). « « Les consuls, ajoute Rli ibcr, sont regardés 

comme sujets temporaires du pays où ils résident C'est 
pourquoi ils ne peuvent régulièrement prétendre à l'im
munité de la juridiction et des impôts du pays (4). 

(1) V . lioBEL, De l'origine et îles fonctions des consuls, chap. 5. 
Cn. D E J I A R T E N S , Guide diplomatique , chap. 10, § 83. B O U C H A I D , 

Théorie des traités de commerce, chap. G , sect. I R E ; V A T T E L , liv. 2 , 
chap. 2. (j 34. 

(2) WicQiEror.T, / 'ambassadeur et ses fonctions, liv. I , sect. V. 
B T N K E R S H O E K , Vu juge compétent des ambassadeurs, chap. 10 , § 0. 

(5) Précis du droit des ynns moderne, liv. A, chap. 5. s] 148. 
(i) Droit des gens moderne de l'Europe, 2" partie , tit. 2 . sect. I " , 

chap. •". 5 173. 

Telle est la règle ; telle est aussi la pratique des peuples 
dont les traités se sont montrés les plus favorables à l'ex
tension des privilèges des consuls. Nous avons vu récem
ment avec quelle faveur ils ont été traités dans les capitu
lations conclues entre la Porte et les puissances européen
nes. Ces capitulations avaient presque placé les consuls 
sur le même pied que les ambassadeurs. Eh bien ! les ca
pitulations elles-mêmes n'affranchissent pas les consuls 
européens de la juridiction ottomane. Tout ce que les puis
sances ont pu obtenir du grand-seigneur, c'est que leurs 
consuls n'aient à répondre qu'à son propre tribunal. C'est 
ce qui fut établi par la capitulation de IG12, entre laPorte 
et la Hollande; par l'article 19 de la capitulation de 1G04, 
ainsi que par l'article 10 de capitulation de 17 40, entre la 
Porte et la France. L'article 48 de ce dernier acte leur 
permet seulement de se dispenser de comparaître en per
sonne , quand ils se font représenter par leurs drog-
mans Le même principe de la soumission des consuls 
à la juridiction du territoire se retrouve dans les conven
tions européennes. Parmi celles-ci, i l n'en est pas qui 
aient déterminé avec plus de soin les droits et les immu
nités des consuls que l'acte célèbre conclu au Prado, le 13 
mai 17G9, entre la France et l'Espagne; et cependant, l'ar
ticle 2 de cette convention (6), en rendant réciproques les 
devoirs de l'Etat envers les consuls étrangers, et de ceux-
ci envers les pouvoirs de l'Etat, autorise l'arrestation et 
l'emprisonnement des consuls en cas de crimes atroces 
contre les individus, et à plus raison en cas de crimes con
tre l'Etat. 

Ce n'est môme pas tout pour nous : cette double autorité, 
de la doctrine des auteurs et des conventions internationa
les se trouve encore consacrée par notre jurisprudence 
intérieure, par notre jurisprudence civile et administra
tive. Par une exception qui l'honore , la France, comme 
nous le montrerons dans la suite de celte discussion, a fait 
entrer dans son droit public intérieur les prérogatives du 
droit des gens; mais ses tribunaux administratifs, comme 
ses tribunaux civils , n'en ont pas moins décidé que les 
consuls n'ont aucun droit de revendiquer en leur faveur 
les immunités du droit des gens. On peut consulter à cet 
égard l'ordonnance rendue en Conseil d'Etat , le 21 juin 
1824 , et l'arrêt de la Cour royale d'Aix , en date du 14 
août 1829 (7). 

Ains i , l'autorité des publicistes, les dispositions des 
traités et la jurisprudence de nos tribunaux sont d'ac
cord pour établir que les consuls étrangers ne jouissent 
pas des prérogatives du droit des gens et notamment de 
l'immunité de la juridiction civile ou criminelle du terri
toire. En cas de crimes commis parcux : et surtout en cas de 
crimes publics ou d'attentats capables de troubler le repos 
et la sûreté de l'Etat. ils peuvent donc être poursuivis , 
saisis, emprisonnés, jugés, condamnés. Le droit spécial 
de l'Etat sur le territoire duquel ils résident conserve, à 
leur égard , toute sa force protectrice. Ils ne jouissent 
point de l'exterritorialité ; ils restent soumis à toutes les 
mesures d'ordre et de police, comme aux lois pénales 
elles-mêmes. S'ils troublent l'ordre , on peut les arrêter ; 

(5) Y E X C K , Codex juris gent. récent., tom. I , p. 538. 
(6) . " I I A B T K N S , Hec. des traités, tome I , p. 620. 
(7) L'ordonnance du 21 juillet 1824 se trouve, précédée de l'avis 

conforme du ministre de l'intérieur, dans la Jurisprudence administra
tive du Journal du Palais, tome 3, p. 828. L'arrêt d'Aix (D.50,2, 11") 
se fonde sur cette considération remarquable : .> On ne saurait donner 
le caractère représentatif au consul qui n'est que le protecteur, le régu
lateur des opérations ou des difficultés de ses nationaux, Vhomme enfin 
de la loi du pays dont il est le mandataire plutôt que celui de son sou-

I verain. » 



s'ils commettent un crime contre les propriétés ou contre 
les personnes , on peut les mettre en prison et les juger. 
Ce n'est pas seulement pour leurs crimes qu'ils sont justi
ciables des tribunaux du pays; ce.-.t. pour leurs délits, 
c'est pour leurs dettes civiles. Comment donc ne pourrait-
on pas les arrèteret les juger, quand ils fomentent des bri
gues, quand ils poussent les sujets à la révolte, quand ils 
compromettent le repos el l'existence de l'Etat. Et si l'on 
peut les juger, et les arrête:- préventivement avant de les 
juger, comment ne pourrait-on pas II» arrêter pour les 
renvoyer ensuite dans leur pays? 

Nous avons démontré que le titre et l--s fonctions d'a
gent consulaire, dont 31. Priichard s; trouvait investi, ne 
le mettaient pas à l'abri du trailemenl qu'il a souffert. Nous 
ironsplusloin et nous montrerons. quVùl-ii été investi du 
titre et des fonctions de ministre public, de représentant 
de son souverain, d'ambassadeur je ai-sa ni de toutes les 
immunités du droit des gens, ce caractère sacre lui-même 
ne l'eût pas couvert dans 1 <.••"• circonstance.-, où il s'était vo
lontairement placé. 

Les privilèges de» mine-tie- public*, l'exterritorialité, 
dont la fiction les suppose placé-, hors du territoire, pour 
les affranchir de lotis les dc\ oirs qui pèsent sur ceux qui 
l'habitent, la dispense d.> toute sujétion aux lois et aux 
pouvoirs de l'Etat auprès duquel ils représentent leur sou
verain, ne sont pas sans J>t,rnes. Sans doute, ce n'est pas 
légèrement qu'il faut considen : comme pouvant être sus
pendues ies immunités des ministres publics. Le principe 
qui leur attribue un caractère sacré au milieu des peu
ples (s) est fondé sur la raison la plus haute. Gages et mes
sagers d'alliance entre les nations, inslrumcns de concorde 
et de paix parmi les hommes, ils ont besoin de l'indépen
dance la plus absolue pour accomplir leur mission paci
fique, et cette indépendance doit les protéger encore jus
que sous l'empire des lois implacables de la guerre. 
Toutefois, en proclamant cette loi sociale qui consacre 
l'inviolabilité des ministres publics, il ne faut pas perdre 
de vue celle autre loi qui impose aux étals l'obligation de 
pourvoir à leur salut et leur donne le droit de s'opposer à 
tout ce qui peut en amener la perte. Si l'ambassadeur 
n'est qu'un traître, s'il profite de la confiance dont il est 
investi pour conspirer contre l'Etat, pour fomenter des 
complots, pour soulever les sujets contre leur souverain, 
l'Etat rcstera-l- i l désaimi devant lui? L'ambassadeur 
pourra-t-il tout se permettre impunément à l'abri du ca
ractère sacré dont il est revêtu. et travailler ouvertement 
à la ruine de l'Etat sans que l'Etat puisse même se défendre 
contre lui? Evidemment, une telle conséquence du principe 
de l'exterritorialité serait absurde et ne peut être admise, 
îl n'y a pas de droit qui oblige contre la raison suprême 
qui lui sert de londonien*, et les privilèges des ambassa
deurs, établis dans l'intérêt commun des nations, ne peu
vent recevoir une extension telle qu'ils deviennent incom
patibles avec le repos et la sécurité des Etats. 

.Mais il faut y prendre garde, le droit des gens universel 
domine le droit public intérieur, et, dans les conflits qui 
peuvent s'élever entre eux. ce n'est qu'en cas de nécessité 
extrême, de cclt." nécessité qui suspend tout droit humain, 
que le premier doit fléchir. Il ne faut donc pas dire que le 
ministre public, qui a lui-même violé le droit des gens, est 
déchu par cela seul de j , ¡vie .:• - attachés à son caractère 
et peut être soumis aux loi - et au\ pouvoirs de l'Etal dont 
il a outragé les lois el compromis le repos. S'il en était 
ainsi, c'en serait lait de In sécurité des ambassades c l de 
leur efficacité (utélaire; c\;r les prétextes ne manqueraient 
jamais à un gouvorne.,uen< son.- foi. ou passionné, pour 
soumettre les ministies e!:rnger.. à se; lois et à ses tribu
naux. Il faut dire, au contraire, que l'inviolabilité du mi
nistre survit aux actes qui cet pu ie faire sortir de son ca
ractère pacifique, et qu'elle le protège encore malgré son 
indignité. Non* n'admettons a cet égard aucune des dis
tinctions subtiles. professées par les publicistes du dix-
septième siècle, entre' le-, crimes privés et les crimes pu
blics, entre ceux qui ne compromettent que la vie el les 

(8) * Sancti liabentur teguti l . 
GOTOFUED . ad. (I. lftg . 

17, ff. de legationibus. Sacro-Sancli. 

biens des sujets et ceux qui compromettent le repos et 
l'existence de l'Etat. C'est sans exception aucune qu'il faut 
regarder les ministres étrangers comme affranchis de toute 
juridiction du territoire, et Grotius a raison quand il mon
tre, avec celle autorité à laquelle il en faut toujours reve
nir, qu'il faut avoir plus d'égard à ce que demande l'uti
lité des ambassades qu'à ce qui revient de l'utilité de 
l'application du droit de punir (!)). Le droit incontestable 
de tout faire contre le ministre public pris en flagrant 
délit d'attentat contre l'Etat, le droit incontestable de frap
per le ministre surpris les armes à la main (10) n'est pas 
même une exception à ce principe; car ce n'est plus un 
justiciable alors que l'on frappe, c'est un ennemi, ce n'est 
plus un acte de juridiction que l'on accomplit, c'est l'exer
cice du droit de la guerre. Et ce môme homme que l'on 
peut tuer dans l'action, sans violer le droit des gens, ne 
pourrait être, sans violation du droit des gens, traduit en 
justice, quand il n'y a plus ni nécessité, ni péril ! 

Aussi, le fait accompli et le péril passé, le seul moyen 
de concilier ce qu'exige la sainteté des ambassades et la 
sécurité des Etats, c'esl de borner le droit des gouverne-
mens troublés par les intrigues ou par les actes d'hostilité 
des ambassadeurs, à la faculté de les renvoyer à leurs 
maîtres pour qu'ils les punissent ou du moins pour qu'ils 
accordent une réparation proportionnée à la gravité de 
l'offense, le refus de cette réparation pouvant devenir un 
cas de juste guerre. Toutefois, si tel est le seul droit des 
gouvernemens contre les ministres étrangers quand le fait 
est accompli, i l faut leur reconnaître en même temps, 
quand le péril dure encore, le droit de prendre toutes les 
mesures préventives nécessaires pour se garantir des en
treprises de ces ministres. Si des brigues, si des conspira
tions dangereuses ont été tramées contre l'Etal par l'agent 
d'un gouvernement étranger; si des révoltes sont à la 
veille d'éclater par suite de ses intrigues et de ses sugges
tions , l'Etal a le droit évidemment de se saisir de la per
sonne du ministre agitateur et de le mettre, par une sé
questration préventive, dans l'impossibilité de poursuivre 
l'accomplissement de son œuvre. I l peut, il doit d'abord 
pourvoir à sa sûreté par tous les moyens qui peuvent le 
garantir du péril qui le menace. Ce péril passé, i l doit 
s'incliner devant le droit des gens et renvoyer le ministre 
coupable à son gouvernement. 

Ainsi, respect absolu à la sainteté du caractère des mi
nistres publics, affranchissement sans exception pour 
ceux-ci de l'action des lois et des juridictions criminelles 
de l'Etal auprès duquel ils sont accrédités ; mais, en môme 
temps, droit, pour les pouvoirs de l'Etat en cas de crimes 
publics commis contre lui par ces ministres, de prendre 
contre eux durant le péril toutes les mesures préventives 
nécessaires à la sûreté publique, droit de les expulser du 
territoire après le péril. Voilà les principes, voilà la loi 
internationale. 

Nous avons vu que, pour concilier la sûreté et la sain
teté des ambassades avec le droit de défense légitime des 
élals et leur sécurité intérieure, il fallait admettre ces 
deux principes : d'un coté, respect absolu à l'inviolabilité 
des ministres publics , affranchissement complet pour eux 
de l'action des lois et desjuridictionsde l'Etat, même quand 
ils manquent aux devoirs de leur mission pacifique. De 
l'autre coté, droit pour l'Etat de réduire à l'impuissance 
le ministre public qui tenterait de troubler son repos ou 
sa sécurité, en l'expulsant du territoire et en prenant, au 
besoin, contre lui, selon les circonstances, toutes les mesu
res nécessaires pour prévenir ou arrêter le mal qu'il a 
voulu causer. 11 nous reste à montrer que ces deux maximes 

('•() De jure bellian pacis, Lib. I I , cap. 18, 5 4. 
(10) t. Sans doute on peut le tuer dans ce cas, » dit Grotius. « Quod 

| sivimarmatam intentet legatus, sanc occidipoterit.» Ibid. n"7. Ladoc-
! trine professée dans les universités allemandes va plus loin, elle appli-
i que ce (crrililu droit de tuer au cas même dans lequel s'est trouvé le 
! consul Priichard. « Delictum sive inerme sit, siée armatum, sive ad 
j seditioium inclinet animos subditorum aut coujuret ipse, aut conjuran-

tibus consilin adsit. » — t Soit qu'il ait des armes, soit qu'il n'en ait 
| pas, soit qu'il incline l'esprit des sujets à la sédition, ou qu'il conspire 
, lui-même ou assiste les conspirateurs de ses conseils. » T H O U . Jntt. 
. jurisprudentiœ divinœ. Lib. 3 , cap. 0, § 06. 



sont consacrées par la pratique des nations et par l'opinion 
des auteurs qui, en l'absence de loi internationale positive, 
ont acquis une autorité presque souveraine dans toutes 
les questions de droit des gens. 

Nous ne nous arrêterons pas sur les précédens. Comme 
l'usage des envoyés publiesestaussiancicnquelcs relations 
internationales des peuples, ce serait une tâche immense 
de retracer les exemples fournis par l'histoire et les con-
testations-qu'ils ontfait naître. Nous renvoyons à cet égard 
aux auteurs spéciaux ( i l ) . Tous les Etats modernes nous 
donnent à ce sujet des précédens mémorables, et nous ci
terons notamment, pour la France, l'arrestation et le ren
voi ordonnés par Henri I V . d'un secrétaire de l'ambassade 
d'Espagne, ainsi que l'arrestation et le transport sous es
corte à la frontière, sous le Régent, de l'ambassadeur d'Es
pagne, prince de Ccllamare (12); pour les puissances du 
nord, l'emprisonnement du marquis de Monti et celui du 
marquis du Héron, ministre de France en Pologne (13); 
pour l'Angleterre enfin, l'affaire de l'évêquc de Ross, pré
venu d'avoir excité les sujets de la reine Elisabeth à la ré 
volte, et celle du baron île Gocrtz, qui subit une longue 
détention (14). Tous ces exemples et cent autres plus sévè
res, attestent l'application invariable de la seconde de nos 
maximes. Quant à la première, qui maintient l'inviolabi
lité des ministres publies, elle a été souvent violée, et sur
tout par l'Angleterre (l l i) . 

Mais ces deux règles sont aujourd'hui presque invaria
blement reçues par les auteurs, depuis Grolius qui les a 
implicitement posées dans son Traité du droit de la paix et 
de la guerre. Grotius ne soumet en aucun cas les ministres 
publics à la juridiction de l'Etatauprèsduquel ils résident; 
mais, quand leur crime est atroce et menace la sécurité de 
l'Etat, il distingue trois cas : s'il n'y a pas urgence, i l au
torise le renvoi de l'ambassadeur à son maître, afin que 
celui-ci le punisse oul'abandonne auxTribunaux du pays ; 
s'il y a péril éminent, i l accorde le droit d'emprisonner 
l'ambassadeur, retineri; si l'ambassadeur envient à user 
de violence contre l'Etat, i l ne doute pas que l'Etat n'ait le 
droit de le faire périr, sane occidi poterit (1(3). On le voit, 
c'est, au fond toute la doctrine que nous avons exposée, 
l'inviolabilité des ministres publics, maintenue en même 
temps que le droit de défense légitime de l'Etat. 

Un jurisconsulte éminent du dernier siècle, qui a com
posé un traité devenu classiquesurcette matière spéciale, 
Bynkerslioek, après avoir rapporté l'opinion de Grotius, 
déclare qu'il s'y range sans balancer. Les termes dont il 
se sert sont remarquables : >: J'adhère, dit-il, s'il y a ur-
" gence, et l'usage des nations le consacre... Lorsqu'une 
•I sédition est excitée, il importe souvent d'agir sans re-
» tard et de saisir et de garder tout d'abord avec le plus 
» grand soin les auteurs du mal, afin de l'empêcher de se 
» propager; comme on le fit à l'égard de l'évêque de Ross 
i et de beaucoup d'autres qui furent d'abord emprisonnes 
» et ensuite renvoyés (17). « On voit de suite l'application 
de ces paroles qui semblent écrites pour justifier la con
duite de nos agens à Taïli. Une sédition était excitée, les 
sauvages hurlaient autour de nos compatriotes et déjà le 
sang français avait coulé ; la chose ne souffrait point de 
retard (ressaye moram non refert); on a saisi l'auteur du 
mal ; on l'a-mis au secret et sousbonne garde (sollicite eus-
todiendi); puis ensuite, on l'a renvoyé (sed post dimissi j 
smit), et le droit des gens est resté sauf. ; 

(11) Voy. WicçiTFonT, VAmbassadeur, liv. î, sec!.27 et suiv. B u -
K E R S I I O E K , De foro legatorum, cap. 18. 

(12) La première de ces affaires est rapportée dans les Causes célèbres 
du droit des yens de Cn. I > B M A R T E T I S , tom. 2 . App., pag. 573. — La 
seconde dans le tome I " du même ouvrage. 4* cause, pages 130-173. 

(13) Causes célèbres du droit des gens, cause G', tom. I"" pages 210-
240. et Appendice. lom. 2, pa[r. 461». 

(14) Ibid., 3 e cause, tom. 1. pages 73-138. 
(15) Voy. iviiDr.R. Droit dis gens modernes, 2* partie, tit. I . sect. I , 

ehap. 3 . Ç 211. not. c. 
(10) De J . B. et P.. lib. 2, cap. 1S ; <] 4. num. 5-7. 
(17) « Assenticr sires urgent it usus gentium hocprobat... In sedi-

tione concitatd res sœpe moram non refert et auctores. ne serpat matum 
quàm primum sollicite custodiendi, ut episcupus I'.ossensis , ut alii 
qnos memomeimus , qui primion custediti. sed j>ost dimissi sunt. * 
De foro legatorum , cap. ¡ 0 . 1 . ! 

Le même auteur cite àl'appui de celle opinion si remar
quable la conduite de Henri IV, à l'occasion de l'affaire du 
secrétaire d'ambassade espagnol : >• Henri IV , dit-il, très 
» instruit et très rigide observateur du droit des gens. 
» juris (jentium perilissimus et simul tenacissimus. » L'au
torité d'Henri IV est aussi invoquée par Wicquefort : « Le 
» roi HcnrilV, dit-il, en faisant arrêter Bruneau et en le l i -
:> vrant au Parlement, ne péchait point contre le droit des 
» gens (18). » Vattel va plus loin; après avoir rapporté 
les paroles d'Henri IV , qu'on peut arrêter un ministre pu
blic pour l'empêcher de faire du mal : <• Il aurait pu ajou-
» ter, dit-il, qu'on a même le droit de mettre en usage 
» contre le ministre tout ce qui est nécessaire pour se ga-
» rantir du mal qu'il a voulu faire, pour déconcerter ses 
» entreprises et en prevenirles suites. On peut contre lui, 
» dit-il ailleurs, tout ce, (¡uexifjc raisonnablement le soin de 
ii se garantir du mal qu'il a machiné, de faire avorter ses 
" complots.S'il était nécessaire, psur déconcerter et faire 
H prévenir une conjuration, d'arrêter, de faire périr même 
¡i un ambassadeur qui l'anime et la dirige, je ne veis pas 
ii qu'il y eût à balancer, non seulement parce que le salut 
H de l'Etat est la loi suprême, mais encore parce qu'on a 
» un droit parfait et particulier produit par les propres 
» faits de l'ambassadeur (10). 

Tous les auteurs modernes tiennent à cet égard le même 
langage : « Aucun Etat, dit G. -Fr . Martcns, ne peut être 
« obligé de voir d'un œil tranquille commettre des cri-
>• mes chez lui, ou d'en tolérer l'auteur. I l conserve donc 
» le droit non-seulement d'éloigner de son territoire un 
" ministre qui y a commis un crime, mais même, cn cas de 
:i crime d'Etat, d'employer tous les moyens nécessaires, 
ii d'après la circonstance, pour la sûreté de l'Etat.,.. Dans 
ii la pratique des grands peuples de l'Europe, ajoute-t-il, 
H en cas de crime d'Etat, si le danger est urgent, on se 
ii permet de se saisir de la personne du ministre jusqu'à ce 
H que le danger soit passé (20). » Kliiber va plus loin .-
« Le gouvernement peut s'assurer sur-le-champ de laper-
i> sonne du coupable, dit-il, et, en général, prendre toutes 
:> les mesures de nécessité absolue. Le danger passé, il est 
» en droit de demander à l'Etat auquel appartient le 
n ministre , information et condamnation suivant les 
» lois (21). « 

Ne résulte l-il pas évidemment de toutes ces citations la 
pleine consécration des deux principes que nous avons 
établis : l'affranchissement, pour le ministre public , de 
toute sujétion aux lois et aux juridictions du pa\ s, le droit 
pour l'Etat de se défendre contre les entreprises des minis
tres publics; l'impossibilité pour l'Etat de les Imiter ja
mais comme sujets; mais le droit de les traiter comme en
nemis quand ils prennent ouvertement ce caractère, le 
droit de prendre à leur égard toutes les mesures préven
tives nécessaires pour se garantir du mal qu'ils pourraient 
tenter de lui causer. Il faut dire plus, ce double principe 
ressort plus particulièrement pour nous d'une autorité 
plus spéciale, de notre législation intérieure elie-même. 
Nous avons dit que la France a consacré par sa législation 
intérieure les immunités des ministres publics. Par la loi 
du 13 vcntùse an II (22), en effet, la Convention nationale 
interdit à toute autorité constituée d'attenter à la personne 
des envoyés des gouvernemens étrangers. Mais ia même 
loi réserva au comité de salut public la connaissance de 
toutes les réclamations qui pourraient s'élever conlreeux. 
Eh bien ! n'est-ce pas là précisément la doctrine que nous 
avons vu sortir de l'usage des nations et de l'opinion des 
publicistes, et cette loi ne consacre-t-elle pas implicite
ment la conciliation qu'il faut nécessairement admettre 

(18) L'Ambassadeur . liv. 1. sect. 19. 
(19) le Droüdesgens, liv. IV, ch. 7.$ 99 et 101. 
(20) Précis du droit des yens moderne, liv. V U , c!i. '•>• -, 2i8. 
(21) Droit des gens moderne de l'Europe , 1. c. — Ci: peut consulte 

encore D E P C A L , Science </« gouvernement, tom. V . î." 29 et 31. — 
SciniAi.iz , Le Droit européen , liv. I I I , clt.-.p. 3. — Cn. D E 31 A R T E V S . 

Guide diplomat., ch. 5, n> 27. 
(22) B. 40, 143. On peut voir l'application de cette loi dans un ar

rêt de la Cour de cassation, du 29 Iherm. an V I I I , inscrit au îr.ot parle
mentaire dans les Questions de droit, de Mr.uii.v. — L'arríi d'Aix. d;i 
14 août Î829 (I). 30, 2. 117) a refusé, comme nous l'avons <Jil; 'le l'ap 
plir;ucr aux consuls. 



entre ce que demande la sécurité des ambassades et ce 
qu'exige la sûreté des Etats? 

Quoiqu'il en soit, il ($t assurément hors de doute qu'en 
vertu des rey .s les plus rigoureuses du droit des gens, 
si un ministre public ne peut pas être jugé, ni puni, i l 
peut cependant être soumis à toutes les mesures pré
ventives nécessaires pour faire avorter ses desseins hos
tiles. Et cela, encore une fois, justifierait pleinement 
l'emprisonnement provisoire du missionnaire anglais, alors 
même qu'il eût été revêtu du caractère représentatif et ' 
investi de tous les privilèges du droit des gens. Que doit-
on donc dire puisqu'il n'était que consul, puisqu'il n'a
vait que ce caractère d'agent commercial qui, d'après les 
lois internationales., comme aux termes de nos lois publi
ques, ne lui donne aucun droit d'invoquer ces privilèges? 
11 faudra donc bien que l'Angleterre en prenne son parti 
et qu'elle cesse de demander une réparation que la France 
ne lui doit à aucun titre. Son consul était coupable à no
tre égard, elle en convient. Son zèle de sectaire, sa tur
bulence naturelle, son dépit de se voir enlever cette sorte 
de souverainetéqu'il exerçaitautrefoisdans les îles aujour
d'hui soumises à notre protectorat, lui ont fait oublier les 
devoirs que lui imposait son caractère religieux, en même 
temps que son caractère public. 11 a enivré les naturels du 
pays de folles espérances; le sang de nos compatriotes a 
coulé, l'honneur de notre drapeau et l'autorité de nos re
présentais ont été compromis par son fait. 11 lus a mis dans 
le cas de légitime défense. 11 les a forcés de prendre contre 
lui des mesures nécessaires pour comprimer la sédition 
qu'il avait suscitée. Et ce droit, que la raison, les précé-
dens, l'opinion des publicistes leur accordaient, ils n'en 
ont usé que pour le détenir pendant quelques jours et le 
renvoyer ensuite dans son pays. Non, l'Angleterre ne peut 
pas insister, contre tant d'évidence, pour obtenir une ré
paration. Non, des ministres prudens ne peuvent pas la 
lui accorder. Us ne le peuvent pas, parce qu'en la lui ac
cordant, ils abandonneraient un droit certain, parce qu'ils 
blesseraient l'opinion justement alarmée. Ils ne le peuvent 
pas, surtout, parce qu'il ne leur appartient pas de violer 
ainsi, au préjudice de leur pays, des principes qui sont le 
droit commun des nations. :> 

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

Q u a t r i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e 91. E s p l t a l . 

D E M A N D E E S D I S T R A C T I O N S U R S A I S I E I M M O B I L I È R E . — R E C E V A 

B I L I T É . 

Le tiers qui forme avant l'adjudication définitive une demande en 
distraction d'an immeuble saisi ne doit pas , à peine de nullité, 
diriger son action tant contre le poursuivant que contre la partie 
saisie et le créancier premier inscrit. — En d'autres termes, les 
formalités prescrites parles art. 7 2 7 , 7 2 8 du Code pénal, pour 
la demande en distraction sur saisie immobilière, ne sont ni pres
crites à peine de nullité, ni même substantielles ; leur omission ne 
peut constituer une fin de non-recevoir de la part du saisissant 
mis en cause contre le demandeur eu distraction. 

( D L R O M A N D E T C O N S O R T S C . M F . H Y ) 

Mcry asaisi une partie de chaussée,située sous Rurail-
lics , canton de Tournai, à charge de M. Lefevre-Meuret, 
son débiteur. Peu avant l'adjudication définitive, De Ro-
biano et consorts, se prétendant propriétaires du bien 
saisi, intervinrent aux fins de distraction et de radiation 
delà saisie aux frais dupoursuivant, mais celui-cifutseul 
mis en cause et, malgré les dispositions des art. 727,728 
du Code civil, ni la partie saisie, ni le créancier premier 
inscrit ne furent appelés à combattre la demande d'inter
vention ; de là, de la part de .Mcry, lin de non-recevoir à 
l'action intentée. 

Le Tribunal de Tournai, par jugement du 27 mai 1843, 
a accueilli la fin de non-recevoir proposée; il a cru que , 
vu les termes impératifs des articles précités, il fallait en 
suivre les prescrits, à peine de se voir déclaré non admis
sible forma et modo. 

La Cour, saisie de la question par suite d'appel interjeté 
par M. De Robiano et consorts, a réformé la décision 

du Tribunal de Tournai , par arrêt du 29 juin 1844. 
A I U I È T . — u Attendu que l'art. 7 2 7 du Code de procédure ci- , 

vile, non seulement ne prononce pas la nullité de la demande en 
distraction , lorsque , comme dans l'espèce , elle n'a été formée que 
contre le saisissant ou poursuivant, mais que les expressions de cet 
article ne sont pas même impéralives, encesens qu'on dûitnécessai-
rciueiit envisager comme un tout, un mode simultanément obligé et 
indivisible, la mise en cause à la fois, par l'opposant, de tous ceux 
que cet article désigne ; qu'il est certain que la position de chaque 
contradicteur à la demande en distraction, est eu elle-même dis
tincte et que leur intérêt h y contredire peut également être diffé
rent et diversement apprécié partchacun d'eux ; 

» Attendu que, dès lors, le premier juge n'a pu. sans outrer la 
loi, repousser de prime abord, ainsi qu'il l'a fait, comme non recc-
vable modo et forma, la demande en distraction revendicatoire dont 
il s'agit ; qu'en présence du texte de l'article cité, tout ce qui résul
tait de la manière dont l'action était jusques là intentée, c'est que, 
d'une part, quant au saisissant, étant un contradicteur qualifié 
par ia loi même, il était in liiuine bien et dûment en cause et de
vait y répondre, sauf à lui, s'il croyait y avoir intérêt, à réclamer 
du juge ou des demandeurs en distraction, que ceux-ci eussent à lui 
adjoindre au procès les autres parties dénommées dans l'art. 7 2 7 , 
réclamation qu'il n'a point faite, s'étant borné à exciper de non-re
cevoir ; et que, d'autre part, quant aux parties non mises eu cause 
jusques là, elles restaient entières dans tous leurs droits et inté
rêts, soit pour y intervenir, soit pour repousser ou accepter ulté
rieurement, le cas échéant, l'effet d'un jugement incidentel qui au
rait été rendu eu leur absence ; 

» Attendu que l'art. 7 2 8 du même Code sur lequel l'intimé a 
encore étayé la non recevabilité qu'il a opposée à la demande en 
distraction , est une règle dont l'unique but est d'accélérer l'éclair
cissement et la décision de la question de distraction ; que, sous ce 
point de vue, cette règle est, sans doute, d'une utilité suffisante pour 
avoir été l'objet d'une disposition spéciale de la loi , mais qu'on ne 
saurait y voir une prescription absoluedont l'inobservation dans la 
demande même en distraction entraînerait une non recevabilité, 
moins encore une sorte de forclusion de produire et déposer ulté
rieurement les litres justificatifs , puisqu'il est bien évident que, 
dans le cours naturel des choses et selon les diverses circonstances, 
il peut y avoir assez souvent impossibilité ou grande difficulté à se 
procurer, déposer et notifier les documens justificatifs à l'instant 
même où l'on intente l'action en distraction sur saisie immobilière ; 

» Que de toutes ces considérations il résulte qu'il y avait donc 
lieu dans l'espèce, à déclarer la demande en distraction recevable, 
cl que, par suite, il n'a pu être procédé au jugement d'adjudication 
définitive avant qu'il n'ait été fait droit sur le mérite au fond de 
cette action ; 

» Attendu, au reste, qu'en supposant la demande en distraction 
revendicatoire, proprement dite, non recevable, une conclusion ou 
demande subsidiaire était encore soumise au premier juge d'une 
manière formelle et positive, savoir la réclamation d'une charge 
réelle ou d'un droit d'user comme chemin du bien saisi, et la de
mande, bien formelle encore, qu'il fut ordonné d'insérer au cahier 
des conditions de l'adjudication , une clause du maintien de cette 
servitude au profit des biens contigus des appelons ; 

» Attendu que le premier juge, en présence de celte prétention 
aussi formellement déduite en jugement, au lieu de statuer, soit, 
s'il y avait lieu , par une non-recevabilité, comme il l'a cru devoir 
faire pour l'action en distraction revendicatoire, proprement dite, 
soit en appréciant le mérite réel du point subsidiaire dont il s'agit , 
s'est borné à donner acte aux appelons d'une réserve de leurs droits 
à cet égard, acte qui n'était point demandé; qu'ayant donc ainsi 
omis de décider sur cette réclamation positive, et nécessairement 
préalable, le premier juge a prononcé prématurément le jugement 
d'adjudication définitive , prématurité qui résultait, au reste, déjà, 
dece que le jugementqui a écarté, par non-recevoir, la demandeen 
distraction était du même jour et qu'ainsi l'on était encore dans le 
bref délai dans lequel ce jugement pouvait être frappé d'appel; 

» Par tous ces motifs, M. l'avocat-général C L O Q C E T T E entendu et 
de son avis , la Cour met à néant le jugement dont il est fait appel ; 
émendant, déclare que la demande en distraction intentée par les 
appelans est recevable, tous droits saufs de réclamer ou ordonner 
ultérieurement la mise en cause des autres contradicteurs , dénom
més en l'art. 7 2 7 précité ; 

» Et attendu qu'il s'agit ici d'incident en matière où il y a attri
bution de juridiction ; 

» Renvoie la cause cl les parties devant le Tribunal de Tournai 
pour faire droit sur la demande en distraction, et. le cas échéant , 
sur celle qui forme l'objet de la conclusion subsidiaire des appelans 
demandeurs en distraction, n — (Plaid. MM" D L V I G . N - E A I D C . D E 

A G E I I . A K . 

O B S E R V A T I O N . — V . en sens contraire, Colmar, 13 février 
1838 (J. m; P A L A I S , 1838, 2, f»01). 



C O I R D ' A P P E L D E L I È G E . 

T r o i s i è m e c h a n i h r c . — P r é s i d e n c e «le S I . D u p o n t - F a b r y . 

E N Q l E T E P A R C O M M U N E R E N O M M É E . — C O M M L N A I T É . — O B J E T S 

M O R 1 I . I E R S . R E C E L . 

L'enquête par commune renommée est une voie extraordinaire que la 
loi n'autorise que dans lus cas qu'elle détermine. (Art. 14-1 S, 1442 
d ti Code civil.) 

La femme demanderesse en séparation de corps et de biens qui, lors 
de l'ordonnance du jmje sur requête, a négligé de requérir l'apposi
tion, des scellés sur les objets composant ta communauté et d'en faire 
dresser inventaire, ne peut être admise postérieurement à prouver, 
par commune renommée, contre les héritiers du son mari, que des 
objets mobiliers prétendument divertis ou recelés lors de l'inven
taire dressé au décès de ce dernier, faisaient partie de leur co»i-
miinaulc à l'époque delà demande en séparation. 

( D E n c. M V E D E B ) 

Feu M. de B . . . , lieutenant-colonel en retraite, après 
avoir vu rompre, par le divorce, le mariage d'où lesdames 
de B appelantes, étaient issues, recueillit chez lui la 
demoiselle M... sa cousine, qui était dans un dénùment 
complet, et finit par l'épouser le 24 mars 1831. 

Celte union ne fut pas heureuse.Le l a octobre 1840, la 
dame de B intenta à son mari une action en séparation 
de corps et de biens, fondée sur une imputation de sévi
ces et injures graves. 

Elle ne prit aucune mesure légale pour constater les 
forces de la communauté. 

Le 28 octobre 1840, De B . . . intenta à sa femme une ac
tion en restitution de divers objets, action qui fut jugée 
avant la première. 

Par jugement du 7 janvier 1841, elle fut condamnée à 
restituer ce qu'elle avait avoué avoir enlevé. 

La séparation fut prononcée par le Tribunal de Huy, le 
16 novembre 1841. 

Ce jugement, frappé d'appel, fut, peu après, confirmé en 
grande partie, par la mort de M. De B . . . survenue le 18 
avril 1842. 

A cette époque, deux appositions de scellés curent lieu, 
l'une à Paix, au domicile habituel du sieur De B . . . l'autre 
à un appartement qu'il occupait pendant son séjour à 
Liège. 

Ces mesures furent suivies de deux inventaires fidèles 
et exacts dressés l'un par le notaire Demptyne, les 24, 25 
et 2f> juin 1842, l'autre par les notaires Gilkinct et Renoz, 
le 29 juin. 

Les dames De B . . . . reprirent l'instance. La Cour, du 
consentement des parties , rendit un arrêt qui maintint le 
jugement quant à la séparation de biens, et imputa les 
frais sur la communauté. 

Le 25 mars 1843, la veuve De B . . . . intenta une action 
en partage aux dames De B . . . . A l'audience elle prit des 
conclusions tendant à établir que certains effets mobiliers 
qui appartenaient à la communauté ayant existé entre elle 
et lepèredes défenderesses, se trouvaient divertis ou avaient 
été recelés lors de l'inventaire qui avait eu lieu postérieu-
rieurement au décès du père des défenderesses ; elle posa 
en faiis vrais, et demanda à prouver par témoins et par 
commune renommée que , à la date du 15 octobre 1840, 
jour de la demande en séparation, les objets qu'elle énu-
mérait faisaient partie de la communauté. 

Pour repousser l'imputation de recel faite aux défende
resses, on a dit que des inventaires fidèles avaient constaté 
les forces de la communauté au décès de B ; que les dé
fenderesses avaient renseigné,en outre, tout ce qui, àleur 
connaissance, existait au jour de la demande en séparation ; 
que le détournement allégué était absurde et mensonger ; 
qu'en principe général, l'on ne peut être admis à prouver 
par témoins une chose ayant une valeur de plus de 150 
francs, quand on a pu s'en procurer une preuve écrite; 
que, dans l'espèce, la demanderesse avait pu se procurer 
une preuve littérale de la consistance du mobilier à l'é
poque de sa demande en séparation, qu'elle avait la faculté 
d'y faire apposer les scellés, et d'en faire dresser inven
taire , qu'elle ne l'avait point fait; que, si laloi permetdans 
quelques cas de prouver le quantum d'une communauté, 
par témoins et par commune renommée, ce n'est que dans 

certaines hypothèses très rares et tout à fait exception
nelles, et lorsque celui en faveur de qui ce droit exorbi
tant est accordé, n'a pu fairedresser inventaire. (Art. 1415 
-1504, 1442 du Code civil.) 

Répondant à l'objection que, la demanderesse posant en 
fait le recel, cl , parlant, des actes de dol, il y avait lieu de 
faire exception à ces principes, puisqu'on ne peut jamais 
se procurer une preuve écrite du dol ou de la fraude, on 
a dit que les faits de recel auxquels les défenderesses se 
seraient prétenduement livrées après la mort de leur père, 
en ne reproduisantpas certains objets aux inventaires qui 
avaient été dressés alors, ne pouvaient faire admettre la 
preuve de l'existence de ces objets, à la date du 1 5 octobre 
1840, alors que la demanderesse avait pu en avoir une 
preuve écrite par un inventaire. 

Ce système n'a point été accueilli par le Tribunal civil 
de Huy, qui, par jugement en date du 8 août 1845, a ad
mis la veuve B . . . à prouver par toutes voies de droit et 
môme par témoins et par commune renommée, qu'au 15 
octobre 1840, les objets mobiliers dont on faisait le détail, 
étaient en la possession des époux De I I . . . . et faisaient 
partie de leur communauté. 

Les dainesDeB ayant interjeté appel de ce jugement, 
ont reproduit devant la Cour le système plaidé devant les 
premiers juges. 

A R K È T . — « Attendu que l'enquête par commune renommée est 
une voie extraordinaire, que la lui n'autorise que dans les cas 
qu'elle détermine; que celui du procès ne rentre ni dans la dispo
sition de l'art, l i l i i du Code civil, ni dans celle de l'art. 1 4 4 2 du 
même Code, les seules qui admettent la preuve par commune re
nommée dans les hypothèses qu'elles prévoient, et que c'est à tort, 
dès lors, qu'elle a été autorisée par les premiers juges; 

o La Cour met le jugement dont est appel au néant en ce 
qu'il a autorisé l'intimée à prouver par la commune renommée les 
faits par elle articulés; émendant quant à ce, déclare la preuve 
inadmissible, etc. « (Du 1 2 janvier 1 8 4 4 . — Flaid. M M " Z O I D E , 

CnotiER et F O R O E L R . ) 

OnsEKVATios. — Sur la question décidée par cet a r r ê t , 
V. Caeri, 23 juin 1841 ( J . D U P A L A I S , 1843, t. 1, p. 209 
et suiv.) ; — B E L L O T D E S M I X I È R E S , Traité du contrat de ma
riage, Paris, 1824, t. 5, p. 24 et suiv. 

C O U R D ' A P P E L D E C O L O G N E . 

V E N T E . — P E R F E C T I O N . — P R I X . — C O N S E N T E M E N T . — E S S E N -

T I A L I A , S A T L R A L I A , A C C 1 D E N T A I . I A C O N T R A C T E S . 

La vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et 
du prix, quand même elles se seraient réservé de convenir ulté-
rieurement du mode de paiement du prix, et qu'elles ne tombent 
pus d'accord sur ce. mode. 

Le mode de paiement ne constitue pas une pars pretii. Art. 1883 du 
Code civil. 

( D E STOCKUM C . AHNz) 

Le rentier Arnz vendit sa maison au négociant de Stoc-
kum, pour"la somme de 3,000 thaler. La vente fut cons
tatée par une lettre du 19 juin 1841, adressée par le 
premier en réponse à la demande du second. Il était dit 
dans cette lettre : « A partir d'aujourd'hui vous pouvez 
» considérer cette maison comme la vôtre; nous nous en-
>i tendrons ultérieurement sur les conditions relatives au 
» paiement, et à la délivrance de la maison, etc. ••> Les 
partiesne purent s'entendre sur ces conditions accessoires ; 
car le vendeur exigea que l'acheteur prit délivrance de la 
maison au 1" octobre suivant, et qu'il payât immédiate
ment la totalité du prix; l'acheteur ne voulait la recevoir 
qu'au 1 e r mai 184-2, et ne payer alors que 500 thaler , et 
pour le restant il demandait un délai. Ces faits sont cons
tatés par la correspondance des parties. 

Arnz décéda; De Stockum intenta contre sa veuve et sa 
fille mineure une action à l'effet de les faire condamner à 
passer acte notarié de la vente conclue entre lui et l'au
teur des défenderesses. Par jugement du 9 juillet 1842, le 
Tribunal le débouta de sa demande, par le motif que la 
vente n'avait pas été parfaite. De Stockum appela de ce 
jugement, en se fondant sur l'art. 1585 du Code civi l , 
d'après lequel la vente est parfaite dès qu'on est convenu 
delà chose et du prix; sur ce qu'en fait, les parties avaient 
été d'accord sur la chose et sur le prix ; que. dès lors, tou-



tes les conséquences de cette convention devaient être 
réglées par la loi , et que la réserve faite par le vendeur. 
dans sa lettre du 19 juin 1841 , ne pouvait pas avoir pour 
effet d'empêcher l'existence de la vente. Les intiméesoppo-
saient que la vente n'était parfaite que lorsque l'acheteur 
avait accepté toutes les conditions proposées par le ven
deur, et De Stockum n'avait pas accepté les propositions 
du vendeur. 

Le ministère public conclut au rejet de l'appel. <•• L'ar
ticle ¡ 5 8 3 du Code civil, disait-il, reproduit le principe du 
droit romain énoncé mpr. I . de cuit, vend. I I I , 24. Seu
lement, i l y a une différence à l'égard de la transmission 
de la propriété. 11 résulte de la lettre d'Arnz, du 19 juin 
1841, ainsi que de deux autres lettres, des 5 et 7 juillet 
suivant, que les parties devaient convenir ultérieurement 
de l'époque de la délivrance et surtout du temps et du 
mode du paiement. Dans sa lettre du 7 juillet, De Stoc
kum refuse les propositions du vendeur; il en fait lui-
même d'autres et il ne dit point qu'il considère déjà la 
vente comme parfaite. Les parties ne sont donc pas d'ac
cord sur la vente , puisqu'elles ne s'entendent pas sur le 
prix. 11 n'y a pas de vente, parce que les parties ne sont 
pas d'accord sur toutes les conditions du contrat; il n'y a 
pas de prix, parce que le prix n'est pas seulement déter
miné par son chiffre, mais aussi par d'aulres clauses, qui 
peuvent en modifier le montant. Ainsi, le prix payable ac
tuellement est plus élevé que celui qui ne peut être de
mandé que partiellement et en plusieurs termes; le prix 
n'est donepas fixé tant que les parties ne sont pas tombées 
d'accord sur ces points. V . dans ce sens P O T I H E R , Vente, 
n° 5 7 : — M L H L I N . Rép, Y° Venie, ^ I , art. 3, n° 4 ; — R U V E I . -

G I E F . , t. IX , n» 50 ; — L . C, ? I , L . 2 1 , 2 4 , D. De ac

tion empti venditi, 19 ,1 ; — L . 75 , et 79 D. De contrait. 
cm]itione,i8, 1. 

Ai .r . i i . — u Attendu, qu'aux termes de l'ari. 11Ì83 du Code ci
vil, la vente est parfaite dès que les parties sont convenue de la 
chose cl du prix ; 

i- Attendu que l'absence d'une convention sur des points acces
soires , tels que le mode de paiement, ne peut pas être considérée 
comme une condition suspensive et ne peut pas différer lo perfec
tion de la vente, puisque ces clauses ne peuvent pas être prises 
pour une pars prelii, et que sous le prix il faut entendre seulement 
la somme à payer ; 

>• Attendu, qu'à défaut d'une convention particulière les iialura-
lia contractas sont réglés par les dispositions de la loi, et qu'il ne 
peut pas alors être question des accident alia ; 

y Attendu que, dès que le contrat était parfait quoadessentialia, 
le vendeur n'avait plus le droit, après coup, de faire dépendre 
l'exécution de l'engagement qu'il avait contracté, delà condition que 
l'acte notarié serait passé da:>s un délai par lui déterminé, et de 
considérer la vente comme non avenue dans le cas eu l'acheteur se 
refuserai! à eette corali:ion ; 

. Attendu que le contrat n'a pas été résilié parce que le ven
deur a demandé que la délivrance se fit au i c r octobre 1 8 i l . moyen
nant paiement comptant du prix, tandis que rarheieur^oflïait seu
lement 1)00 thaler comptant et qu'il demandait un délai pour le 
restant de 2,000 thaler, moyennant !» p. c. d'intérêt, puisque, si 
le vendeur ne voulait pas accorder le crédit. l'acheteur demeurait 
obligé de payer le prix immédiatement ; 

c Attendu, d'ailleurs, que l'acheteur n'a pas été mis en demeure 
de payer le prix . et qu'avant toute sommation à cet égard il a de
mandé l'exécution du contrat avec olîre de payer le prix ; 

; Par ces motifs , la Cour réforme le jugement dont est appel, 
dit pour droit que les intimés sont tenus, dans la huitaine de la 
signification du présent arrêt, de passer acte de la vente dont il s'a
git, devant un notaire à désigner par l'appelant ; mie. faute dece 
faire, le présent arrêt servira de titre. » (Du 4 mai 18-53. — Plaid. 
M 31" FuKST c. C O M P E S ) . 

T R I B U N A L C I V I L DE CHARLEROI. 
P r é s i d e n c e fie .11. P i r n i e z . 

M U E S , — O t X l ' P A T I O S D E T E R R A I * . 

L'exploitant qui a occupé pendant plus d'une année un terrain pour 
Vexploitatiotl de son charbonnage, ne peut, sur l'action gui lui est 
inutiles pour le forcir il l'acquérir à sa double valeur, être admis 
à restreindre son acquisition à le: partie de ce terrain qu'il entend 
conserver dans l'avenir pour les besoins de ses travaux. Loi du 
21 avril 1810, art. U. 

( l E C L E r . C ' . i ET C v N s O U I S C. s; CILïé ne L ì S A U L O N X I L R C ) 

Les sieurs Leclercqet consorts assignèrent devant le Tr i ' 

bunalde Charleroi la société houillcresse de ia Sabionnière. 
dont le siège est au faubourg de cette ville , pour se voir 
condamner, aux termes de l'art. 4't de la loi du 21 avril 
1810, à acquérir, sur estimation au double de la valeur . 
un terrain d'une étendue superficielle de 77 ares , 9 cen
tiares (338 verges, mesure locale), sis audit lieu, ter
rain dont celte société occupe depuis plus d'une an
née 39 ares, 40 centiares (102 verges) pour ses travaux 
houillcrs. 

La société, dans ses défenses, soutint qu'ayant réduit 
les besoins de son exploitation à 68 verges de terrain ap
partenant aux demandeurs et qu'offrant de rendre le sur
plus propre à la culture, comme il l'était précédemment, 
avec une couche d'engrais qui permit même cette année 
d'en obtenir des fruits, elle ne pouvait être forcée qu'à 
l'acquisition de ces 88 verges, auxquelles elle entendait 
restreindre son occupation. 

Les demandeurs répondirent que , depuis plus d'une 
année , la société occupait, pour ses travaux houillcrs , 
1G2 verges de ce terrain; qu'il existait sur celte surface 
dans toute la partie longeant la chaussée de Charleroi à 
Karaur, des butinions pour une machine à chevaux et un 
amas considérable de terres, et que, sur les autres points 
de la mémo surface , il se trouvait des bàtimcns pour 
divers usages, tels que pompe à feu, forge de maréchal, 
hangards, etc., e l c ; que c'était donc avec raison qu'ils 
usaient du droit, qui leur était attribué par l'art. 44 de la 
loi du 21 avril 1810 , de forcer la société à acheter non 
seulement 102 verges, mais l'ensemble de cette propriété, 
comme étant endommagée ou dégradée sur une trop 
grande partie de sa surface; qu'au surplus, il ne pouvait 
appartenir à la défenderesse de venirdécliner l'obligation 
d'acheter, sous le prétexte, qu'elle mettait en avant, de res
treindre son occupation à 8 8 verges de terrain ; qu'il résul
tait, en effet, du texte formel de l'art. 4 i précité, qu'une 
fois que l'occupation s'est prolongée au delà du lerme 
d'une année. i l compétait au propriétaire de la surface le 
droit do forcer à acquérir , et il incombait à l'exploitant 
l'obligation d'acheter. 

Les demandeurs invoquaient à l'appui de leurs conclu
sions , les discussions du Conseil d'Elat qui ont précédé 
l'adoption de l'art. 4 i de la loi du 2i avril 1810 ( V . Locr.É, 
Code des mines, séance du 27 juin 1809, n" 15; séance du 
24 mars 1810 , n" 4. ils citaient, en outre, l'autorité de 
M . D E : . E B E C ( J I - E , n"' 722, 725, 724 et 753, et celle do D A L -

L O Z , V° Mines, n" 11 , et enfin ils faisaient valoir un arrêt 
de la Cour de Bruxelles, du 25 octobre 18'i3. 

Le Tribunal de Charleroi a rendu le jugement dont la 
teneur suit : 

J E G E M E . N T . — a Considérant qu'il est constant au procès que h, 

société défenderesse a occupé pendant plus d'un au, pour ses tra
vaux houillcrs, ia propriété des demandeurs, sur une étendue de 
39 ares 10 centiares; que ce fait constitue l'une des aîtoritalives 
prévues par l'art. 14 elc la loi du 21 avril 4*10, et oblige l'exploitant 
à l'acquisition de la parcelle emprise . alors même qu'elle ne lui se
rait plus néro-sai:v, ou qu'elle serait susceptible d'être r e m i s e eu 
état de culture : que , dans l'espèce, le droit des propriétaires se 
trouve irrévocablement acquis par l'expiration du laps de temps 
indiqué par la loi. et rend non fondée la prétention de la société 
défenderesse , de restreindre son occultation ; 

» Considérant, qu'avant de statuer sur la conclusion des deman
deurs, tendant à l'acquisition de toute leur propriété, i! v a lien de 
recourir à une expertise pour s'assurer de la nature et île l'éten
due du dommage , eu égard au morcellement du terrain et aux dé
gradations qui en seraient le résultat; 

» Le Tribunal dit pour droit que la société défenderesse est et 
sera tenue d'acquérir à leur double valeur les "9 ares i(> cen'iarcs 
appartenant aux demandeurs et occupés par elle pendant plus d'un 
an pour ses travaux houillcrs ; ordonne que ledit terrain sera vu 
et visité par lesquels experts dres-cront de leur- opéra
tions un rapport dans lequel ils énonceront la double valeur des 
39 ares 10 centiares occupés par la société défenderesse ; ils diront 
ensuite si ia propriété des demandeurs .étant trop endommaiéc ou 
dégradée sur une grande partie dû sa surface, il y aurait lieu d'en 
ordonner l'acquisition. Ils joindront à leur rapport un plan dans 
iequel ils feront figurer ia totalité de l'héritage, l'étendue des par
celle- emprises. les lin.i'es et les bàtimcns. - (Du «^juillet 18'i4. 
— Plaid. M5I" LictncE et Ai i /E .vr . ) 



JURIDICTION CRDILXELLE. 

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E T O N G R E S . 

P r é s i d e n c e d e M . t ' o u a t u r R - r . 

E S C R O Q U E R I E . — Q C I T T A S C E . • — U A V E X V R E S F R A U D U L E U S E S . 

.Sont coupables iln délit d'escroquerie les débiteurs qui, après avoir 
invile leur créancier à venir che: eux pour toucher son argent, 
parviennent, tout en complan! ta somme due, à s'emparer delà 
quii lance préparée par le créancier, qu'Us mettent ensuite à la 
porte sans l'avoir payé. 

(MINISTÈRE l ' t U M C C . D E I U S Q L T ET C O N S O R T S ) 

Par suite d'une liquidation existant entre le sieur Huy-
gens, secrétaire communal à Pellemberg, près de Louvain, 
et Joscpli Dcliasque, âgé de GO ans, cultivateur , à Fré-
sin , liquidation résultant d'une curatelle dont le sieur 
Iluygens avait été chargé, Dehasque était resté redevable 
envers Iluygens d'une somme de 000 francs. 

Dcliasque ne s'exécutant pas, Huygensavait déjà donné 
l'ordre de le poursuivre en justice, lorsqu'il reçut une let
tre par laquelle le débiteur l'invitait à venir à Frésin, le 
12 ou le 15 mai dernier, pour y recevoir son paiement. 

Iluygens se conforma à cette lettre. Il se rendit, le 13 
mai, chez Dehasque, qui lui dit qu'avant de lui comp
ter son argent, i l devait attendre l'arrivée de son fils 
Lambert, demeurant à Llerloz, lequel serait porteur d'une 
partie de la somme nécessaire. Lambert arriva vers 2 1/2 
heures, et pendant que le père Dehasque complaît sur la 
table la somme de 300 fr. en sixpiles do 50 fr. chacune, Fran
çoise Boulez, sa belle-fille, demandai voir la quittance qui 
avait été préparée d'avance; dès qu'elle en fut nantie , le 
père Dehasque retira les piles d'argent déjà comptées et 
au même instant ses deux fils, Francois et Lambert, saisi
rent Iluygens et le mirent à la porte. 

Iluygens courut chez le bourgmestre de Frésin, lui 
faire ia déclaration de ces faits. Le bourgmestre le fouilla 
et ne trouva pas d'argent sur lui. Il fut même obligé plus 
tard de lui prêter une pièce de o fr. pour retourner à 
Louvain. 

Ils se rendirent immédiatement ensemble au domicile 
delà famille Dehasque, ils furent reçus par François De-
basque , auquel se joignirent un instant après Françoise 
Boulez, sa femme, elLambertDehasque, son frère. On leur 
dit que le père était absent, quoiqu'il ait été vu en même 
temps dans la cour , un bâton à la main, et paraissant 
écouter ce qui se passait chez lui, où il y avait du bruit en 
ce moment. 

Les représentations du bourgmestre ébranlèrent les 
deux fils, au point que, d'après son opinion, ils auraient 
rendu la quittance, sans Françoise Boulez, qui persista à s'y 
opposer, disant que Iluygens avait été payé et se répan
dant en injures contre lui. 

Procès-verbal fut rédigé en conséquence et l'instruction 
qui s'en suivit justifia pleinement la plainte. 

Deux circonstances, surtout, vinrent confirmer la dépo
sition de Iluygens, dont la moralité et l'état de fortune jus
tifiaient d'ailleurs le témoignage. Une heure avant la scène, 
Françoise Boulez avait confié à des voisins, pour s'en dé
barrasser, un tout jeune enfant qu'elle porlaitsurlesbras, 
en leur recommandant de ne point sortir de chez eux, 
quandmèmc ils eniendraient du bruit chez son beau-père. 
Elle avait ajouté, en parlant de Iluygens, que «c'était un 
vaurien, mais qu:elle l'aurait catte fois-ci, qu'elle lui laverait 
la gueule. >< Interpellés sur la monnaie dans laquelle se 
serait fait le paiement, les trois prévenus parlèrent de 
pièces de lOfl. , mais sans pouvoir en déterminer le nombre. 
Plus lard, devant le Tribunal, ils le fixèrent à 13 ou 14, 
mais sans pouvoir dire par quel appoint ils avaient parfait 
la somme, ou si Iluygens leur avait rendu quelqu'argenl. 

Le père Dehasque, ses deux fils et sa bru fuient traduits 
du chef d'escroquerie devant le Tribunal de Uassell, qui 
rendit le jugement suivant. 

J U G E M E N T . — u Considérant que, dans toute l'instruction que la 
cause a subie, les prévenus n'ont donné aux questions qui leur ont 
été fuites que des réponses vagues, incertaines, contraires les unes 
aux autres, et même mensongère.-;, surtout relativement aux espè
ces dans lesquelles la somme aurait été comptée ; 

<i Considérant que ces circonstances corroborent la déclaration 
[icrtinente. faite par le plaignant, ainsi que celle faite à l'audience 
par le bourgmestre de Frésin ; 

» Considérant qu'il est établi par l'instruction, et par les pièces 
y jointes, que le [daignant a été invité, de ia part des prévenus, a 
se rendre chez eux le 12 ou le 13 mai, pour terminer leurs affaires et 
recevoir ce qui était encore dû ; que Iluygens s'est effectivement rendu 
à celle invitation, l'un des jours qui lui avaient été fixés ; qu'au mo
ment où il était assis à une table avec les prévenus, pour procé
der à la liquidation de leurs affaires, le père Dcliasque est allé 
chercher de l'argent dans une chambre voisine, et l'a disposé en six 
piles devant le plaignant ; que Françoise Boulez a demandé au 
plaignant s'il avait la quittance, et que. sur sa réponse affirma
tive, cette pièce lui avait été exhibée; que Françoise Boulez, après 
s'être assurée que c'était bien la quittance, l'a emportée ; qu'immé
diatement après le père Dehasque a repris l'argent, posé sur la 
table, tandis que les (ils Dehasque poussaient dehors le plaignant 
Iluygens ; 

" Considérant que, de la somme deOOO francs, dontlcplaignant 
doit rendre compte, une partie encore indéterminée lui c>t due, 
pour devoirs et déboursés, faits en sa qualilé d'administrateur des 
biens de l'absent, Jean François Dehasque ; qu'ainsi il est inexact, 
comme l'a soutenu la défense, que cette somme était la propriété-
dés prévenus ; 

« Le Tribunal déclare les prévenus susdits convaincus de s'être, 
le 13 mai 18i ' , à Frésin , en employant des manœuvres fraudu
leuses, pour faire naître l'espoir d'un paiement immédiat, fait re
mettre une quittance pour une somme de 000 francs, et d'avoir 
par ce moyen escroqué une partie de la fortune du sieur Auguste 
Iluygens, de Louvain ; en conséquence, les condamne chacun à un 
emprisonnement d'un a n , chacun et solidairement à une amende 
de 50 francs et aux frais. » 

Appel ayant été interjeté, tant par les prévenus que par 
le ministère public, le Tribunal de Tongres a eu à s'occu
per de cette affaire à l'audience du 9 août. Après le rapport 
de M. le juge S D F E N S , M° Bot:x, conseil des prévenus, a sou
tenu que les faits, tels qu'ils résultaientdel'instruetion, ne 
constituaient pas l'escroquerie, qu'on devait faire la part 
de l'ignorance et de la bonne foide ses clients ; que le père 
Dehasque était héritier lui-même d'une partie des biens 
de l'absent, dont le sieur Iluygens avait administré la suc-
cussion, et que, danstous les cas, aucun préjudice n'avait 
été causé, puisqu'avant l'audience la quittance avait été 
rendue au sieur Iluygens. 31. le procureur du roi Con-
Tiiout-s a soutenu avec force le bien jugé du jugement a 
quo, et conclu à la confirmation de ce jugement. Après en 
avoir délibéré, le Tribunal de Tongres, a statué comme 
suit : 

J U G E M E N T . — O Attendu que les explications données à l'audience 
de ce jour par le plaignant Iluygens n'ont apporté aucun change
ment à l'é;at de l'affaire telle qu'elle s'est présentée devant les pre
miers juges, ni en ce qui concerne la culpabité des prévenus, ni en 
ce qui concerne la qualification des faits ; 

» Attendu qu'il est résulté de la déposition du sieur Huygens que la 
quittance dont il s'agit lui a été restituée aujourd'hui avant l'au
dience , de manière qu'il n'y a point de dommage causé ; 

f Attendu qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur 
des prévenus, résultant de leur bonne conduite antérieure ; 

e Par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges, le T r i 
bunal met les appels à néant, confirme le jugement a quo, en ce 
qui concerne la déclaration de culpabilité ; et, statuant quant à la 
peine, condamne les prévenus chacun il un emprisonnement d'un 
mois, et folidairciacat aux dépens des deux instances. » (Du 9 
août 1844). 

Arrêtés royaux du 4 septembre 1814. — L . Hcptia , juge-
suppléanl au Tribunal de Iluy , nommé substitut près du même 
Tribunal, en remplacement de H.Grégoire, nommé juge, en rem
placement de, — E . - A . - V . Dubuis, nommé procureur «lu roi , en 
remplacement de, — l l . - V . - J . Thyrion. nommé présidentau même 
Tribunal. 

s-> Arrêtés royaux du 4 septembre. — P . - F . - A . Mertcns, can
didat-notaire à Eeckorcn , nommé notaire à Stalnock, en rempla
cement de, — A. Yandenwyngacrt, nommé à la réoidence de Bcr-
eliem , en remplacement de , P . - J . - L . Mcert , nommé à la rési
dence d'Anvers, en remplacement du notaire l)e Cocquiel, décédé. 
— S . -P . -A. Blercau , candidat-notaire, à Anvers, nommé notaire 
à Cappcllen, en remplacement du notaire Hutgeerts. décédé. 

B-y Arrêtés royaux du o septembre 1844. — Sont institués : 
président du Tribunal de Naraur, le sieur Kegeljan ; juges : 
MM. Filansif-Pirmcz, Fallon-Henin ; juges suppléans : MM. Ca-
pellc Michaux, Buydcn-Perot. 



La librairie Polytechnique de M. Decq, rue de la Madclainc à 
Bruxelles, vient de recevoir les ouvrages suivans : 1" Le 4 e volume, 
si impatiemment attendu, du Cours de droit cieil, de Zachariœ. — 
2° l'nc brochure de M. George Varrentrapp, médecin à Franfort, 
destinée à défendre le régime de l'emprisonnement individuel, sous 
le rapport sanitaire, contre les attaques de MM. Charles Lucas et 
Léon Faucher. — 3" Le Manuel des Consul-;, par Alex, de Millitz, 
chambellan du roi de Prusse. — 4" Un Traité de la séparation des 
patrimoines, par M. Dufrcsnc.— u° L'n volume de M. Marcel, no
taire, à Louviers, sur le régime dotal, et la nécessité d'une réforme 
de celte partie de la législation. — 0° Un Traité du cautionnement, 
en matière civile et commerciale, par D. A. Ponsot, avocat à la 
Cour royale de Dijon. — 7" Le Manuel des juges d'instruction, par 
M. Duvergier , juge d'instruction à Mort. — 8° L'n Traité de la 
propriété mobilière, suivant le C nie écrit par T h . Chavot, avocat, 
2 volumes. — 9" Delà jireiac du droit de propriété en fait d'im
meubles, ou nécessité et moyens d'organiser selon le même principe 
l'ahnrncmcnt invariable e! le terrier perpétuel des possessions fon
cières ; ouvrage où son! exposées les réformes que cette institution 
permettrait d'introduire dans quelques parties de la législation ci
vile et particulièrement dans le régime hypothécaire, par M. Félix 
de Robernier, président du Tribunal civil d'Alais. 

AÏS N O N C E S . 

Vente considérable 
P o u r s o r t i r c l ' l i i t i l v l s i o n . 

Adjudication définitive, sans remise. 
Jeudi 12 septembre 1844, à 9 heures du matin, à PHotel-dc-Villc de 

MESSINES , le notaire V l « T O O I S , y résidant, procédera à l'adjudi
cation définitive d'une masse considérable de très belles et bonnes pro
priétés, d'origine patrimoniale, situées à Wytschacte, près la Place , 
sauf quelques parcelles sur Kcmmel, à une lieue de la ville d'Yprcs , 
savoir : 

1" L E CHATEAU, MAISON DE CAMPAGNE et FERME, avec54 hec
tares, 21 ares, 92 centiares parmi : fonds des bàtimens, cours, jardins 
potagers, pâtures, prairies, labours, bois, f o s s é s et étang, formant un 
seul bloc, avec unegrande quantité de beaux arbres, taillis et baliveaux 
y existons, situés à Wytschacte et Kemmel, tenant de nord et de l e T a o t 

au chemin de Poperinghe, de midi au chemin de Kemmel, et de cou
chant a u Kroonacrtstractje; occupés p a r la mortuaire de M. Godtschalk. 

2" 24 hectares, 11 a r e s , 1 centiare de PONDS BATIS. LABOURS, 
PATURES, PRÉS et BOIS. en une s e u l e m a s s e , à Wytschacte , entre le 
pavé d'Ypres à Warneton et celui de Messines à Ypres, tenant du midi 
au grand chemin de Wylscliaele à llollebcke ; occupés par Ignace Die-
ryck et consorts. 

5" 8 hectares, S!) a r e s de LABOUR et PATURES, en une masse, à 
Wytschacte, p r è s la Place, tenant du midi au chemin de Neuve-Eglise 
et du nord au chemin de Kemmel; occupés par Bryon Gombers, L a -

, mool, Fyne et autres. 
4 ' 5 hectares, 0 ares, "2 centiares de LABOUR et FONDS BATI, à 

Wytschacte , tenant du nord au chemin de Neuve-Eglise ; occupés par 
Tliorez et autres. 

5 UN MOULIN A VENT à moudre blé, MAISON D'HABITATION , 
écurie, «table à vaches, grange et autres commodités avec 2 hectares, 
00 ares 21 centiares, parmi : motte de moulin, fonds bâtis, jardins po
tagers, pâtures et terres labourables, situés à Wytschacte; occupés par 
la veuve Mecrsscman. 

Et C° UNE PETITE FERME de 2 hectares, 11 a r c s , 08 centiares, si
tuée à Wytschacte entre l'Oostavcrne et le Sterkte, le long du p a v é de 
Warneton à Ypres; occupée par Cardinael. 

Tous ces biens sont divisés par affiches en 00 lots. 
Les titres de propriété, plans et cahier de charges reposent en l'étude 

du notaire VICTOOR . à Messines, chargé de la v e n t e . 
vi° VERIIAEGEN , notaire, à Bruxelles, donnera aussi tousrenseigne-

mens aux amateurs. 

Vente publique 
Par lieitation entre ro-hériliers majeurs. de la belle propriété dite : 

W F . E S . s n o r r K X nnKï v.\ , si*e au t e r r i t o i r e d e la c o m m u n e de 
Schooten (arrondissement d'Anvers). pins de diverses pièces de PRÉS. 
BOIS et BRUYÈRES . son- ladite commune de Schooten et celles de 
Brasschaet etSt-Joh in 't Goor. 

L E . N O T A I R E G i i l ^ S S E N S . à la résidence d'Anvers, ven
dra publiquement en la salle de ventes par notaires . dans ladite ville , 
avec bénélice de paumée et d'enchères, en deux séances, les vendredis 
15 et 27 septembre 1S1 i . à 1(1 licures du matin. 

1 I.rdilu propriété constant en QUATRE GRANDES FERMES , 
terris, près. bois, tourbières et b r u y è r e s . d ' u n seul gazon, se déiclop-
panl admirable ISSIMII : d'une part contre le b e a u ruisseau de séparation 
entre les communes de Sehoeleu el Iirasschact-à la hauteur de l'église 
de celle-ci qui se home coolie la chausséed'Anvers sur Vrrda. dont la
dite niasse n'est distante que de peu de minutes; d'autre part contre le 
grand chemin vers Si-Job ir. 'l Goor. 

Ladite masse est grande au cadastre 37C hectares. 64 ares. 50 cen
tiares, sans les (rois parcelles. ri\e droite dudit ruisseau . sous Bias-
y'haet. et sera présentée en une eu p l u s i e u r s masses et en détail. 

2" Plusieurs PIÈCES DE PRÉS, BOIS et BRUYÈRES . d'une conte
nance de 15 hectares, 11 ares, <Jj centiares, situées sous les communes 
de Schooten, Brasschaet et St-Job in 't Goor. 

Tous ces biens sont divisés en 53 lois, figurés au plan fesant partie 
de l'affiche et dont l'original se trouve eu ladite étude; l'on se réserve 
toutefois l'accumulation totale ou partielle de ces lots. 

Les baux expirent à la mi-mars prochain ; les bois. tourbières et les 
bruyères non affermés seront à la disposition des acquéreurs le jour du 
paiement. 

S'adresser pour l'inspection, au sieur Specck, au château de Schooten 
ou aux fermiers. 

Les acquéreurs pour au moins fr. 4,1,000, auront la faculté de payer 
leur prix par tiers ; savoir : un tiers après la transcription, un tiers dans 
un an et le dernier tiers dans deux moyennant l'intérêt de i p. e. l'a n. 

Les titres de propriété, le cahier des charges , l'original du plan et 
et tous autres renseignemens sont déposés à l'inspection des amateurs 
en l'étude dudit notaire, rue Mari-grave, à Anvers. 

L E N O T A I R E V A N D E R L L N D E N . résidantà Bruxelles, 
Montagne du Parc , n" 2 , adjugera définitivement, avec bénéfice d'en
chères, le 10 septembre 1844 , en la salle des ventes par notaires : 

UN TERRAIN entouré de murs , contenant O ares, 45 centiares , ou 
12,420 pieds carrés, situé à Molenbeck, entre la porte de Laeken et l'Al
lée Verte, formant le coin du chemin de ronde et de la rue du Frontis
pice; divisé eu 0 lots. 

Porté à fr. 25,432. 

L I B I 1 t i n i i : » F X I . \ l i t ' A \ W E T C, A B B I S E L L E S , 

A D O L P H E C I I A L Y E A L E T F A l ' S T I X 1 J É L I E . -
T H É O R I E D C C O D E F I X A I . Édition augmentée en Belgique : 

1° D'une introduction historique, sur les législations pénales mo
dernes ; 

2° De la conférence avec les Traités de Bourguignon, Carnot, Legra-
verend, Merlin, Dalloz, Favard deLanglade, Berriat Saint-Prix, Ba
veux, Dcslriveaux, Rauter , Boitard, Mangin, de Dalmas, A. Mo-
rin, etc., et les Théories de Bcntham, Rossi, Dupin, Bérenger , de 
Molènes, Mesnard, Bossange, J . - J . Haus,.!. Alauzet, etc.; 

5" Des décisions de la Cour de cassation de France, rendues depuis 
la publication de l'édition française ; 

4U D'un exposé des Lois belges qui ont dérogé a u Code de 1810, et de 
la Jurisprudence de la Cour de cassation et des Cours d'appel de Bel
gique ; 

5° D'unexposé des Législations étrangères et principalement des nou 
veaux Codes criminels d'Allemagne ; et de renvois aux ouvrages des 
meilleurs criminalisles allemands ; 

0" D'une bibliographie d u Droit Pénal ; 
Présentant, dans le Commentaire, l a rédaction conqiarée des projets 

et les travaux préparatoires d u Code pénal de 1811) et de l a Loi fran
çaise d u 28 avril 1852; l'indication des sources et le rapprochement des 
Législations belge et française avec les nouvelles Législations d'Allema
gne, d'Italie et de Hollande. 

P R O L D I I O N . — T l l A I T É D l DO.HAIXE DE P R O P R I É T É , OU de l a d i S -

tinclion des biens par rapport au domaine privé. Edition augmentée eu 
Belgique de la conférence de l'ouvrage avec les traités de MM. llenne-
quin, Chavot, Duranton , Toullier, Merlin , Rolland de Y'illargues , 
Boileux, Zachariœ, Deleurie. Championnière et Rigaud. Favard de 
Langlade, O. Leclercq , Fréd. Taulier, etc., ele, ; 

De la bibliographie et d u commentaire contenant les sources , l'extrait 
des débals législatifs, l a législation étrangère comparée, suivie delà 
synopsie de la matière, et annotée de la jurisprudence des cours de 
France et de Belgique. —Un vol. grand in-8" de 830 pages. 

T R O P L O N G . — C O U U E N T A I R E S U R L A P R E S C R I P T I O N , édition 
augmentée en Belgique de la conférence avec les ouvrages de MM. D u 
ranton . Vazeille, Favard d c Langlade, Merlin, Dalloz , Curasson, Du-
port-LavilIette. Boileux, Déniante, Zachariœ, Delvincourt, Proudhon, 
Malleville . Toullier, etc. ; 

Présentant sous chaque article la rédaction comparée des divers pro
jets et les travaux préparatoires, l'indication des sources, de la Juris
prudence et de la Législation étrangère, complétée par la synopsie et la 
bibliographie. — Un vol. grand-in-8" de tilJ pages. 

T R O P L O N G . — Cpa.HÏXTAIRE DL' CONTRAT DE S O C I É T É EN 3 A T 1 È B E 

C H U E E T C O - O E R C I A L E . Édition augmentée, en Belgique, de la confé
rence avi c les ouvrages de MM. Duvergier. Duranton, Toullier , .Mer
lin . Rolland de Villargues, Boileux. Zachariee. Déniante . Deleurie , 
Championnière et Rigaud , Favard dc Langlade . Dalloz . O. Leclerc, 
'.lalepeyre el Jourdain, Pardessus, Persil, Vincens, Delvincourt, 
Delangle. etc.. etc. 

Présentant sous chaque article du titre de la société, la rédaction com
parée des divers projets et les travaux préparatoires, l'indication des 
sources.de la Jurisprudence et delà Législation étrangères; complétée par 
la synopsie et la bibliographie. Suivie du Co • n i o T A i i i t sin L E S S O C I É T É S 

c o . H E R r . H L E s . par DELAN'GLE, avocat à la Gourde cassation de France, 
augmenté eu Ltelgique des travaux préparatoires et de l'indication, 
1° des nombres du Commentaire de Troplong ou les mêmes questions 
sont traitées. 2" des questions traitées seulement dans l'ouvrage du der
nier auteur. Terminé par un R É P E P I T O I R E A L P H A D É T I O L E refondu sur un 
autre plan, et communaux deux ouvrages, par A. DEfEBECOUE. che
valier de l'ordre Leopold . premier avocat-général à la Cour d'appel dc 
Bruxelles. 

I M P R I M E R I E E T L I T H O G R A P H I E D E D . F. A E S , U l E D E L A F O I ' R C I I E . 50. 
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE 
G A Z E T T E S E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

S C I E N C E DC D R O I T - L E G I S L A T I O N — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — DÉBATS J U D I C I A I R E S . 

R E V U E B I B L I O G R A P H I Q U E . 

H I S T O I R E D E L ' A N C I E N P A Y S D E L I È G E , par M. L . P O L A I N , 

Conservateur des archives de la province de Liège. — 
tome 1". 
« Un pays, dit M. de Gerlache, (1) un pays où le prince, 

le clergé, les nobles et le peuple avaient part aux affaires 
publiques; où l'on ne volait d'impôts qu'avec l'assenti
ment des trois états ; où l'on ne pouvait être jugé que se
lon les lois en vigueur et par les Tribunaux compétens; 
où la confiscation était prohibée; où l'on défendait sévè
rement les arrestations arbitraires ; où l'on regardait la 
maison d'un pauvre homme comme un asile inviolable; où 
il existait un Tribunal redoutable dont l'oreille était ou
verte jour et nuit à la plainte de l'opprimé, un pouvoir 
au dessus de lotis les pouvoirs , qui s'inclinait devant la 
personne sacrée du souverain , mais auquel n'échappaient 
pas toujours ses minisires ; — un tel pays pouvait se van
ter de ses libertés, achetées au prix de tant de révolu
tions sanglantes « 

Puis, M. de Gerlache s'étonne avec raison que Montes
quieu, qui cherche parfois ses autorités dans les coutumes 
aprocryphes de quelques peuplades sauvages de l'Améri
que, n'ait point parlé des Liégeois, qui étaient si près de 
lui, et qu'après avoir fait un éloge si magnifique de la Consti
tution d'Angleterre, il n'ait pas daigné dire un mot de celle 
de Liège, qui lui ressemblait, sous plus d'un rapport, dans 
ses petites proportions, et qui n'en était point une copie. 

On le voit, le sujet méritait un homme de talent, une 
plume habil^et exercée. Personne n'élait mieux fait pour 
une pareille lâche que M. Polain. Sa qualité d'archiviste 
mettait à sa disposition un grand nombre de documens qui 
seuls fournissent le moyen de saisir la véritable significa
tion des fails, d'en trouver les vraies causes, de donnera 
un individu, à une nation, à un siècle, le caractère qui lui 
est réellement propre. M. Polain possède, d'ailleurs, une 
qualité indispensable en histoire et malheureusement trop 
rare chez nous : il suit écrire. Ses Mélanges historiques et 
littéraires étaient un brillant prélude à l'œuvre dont nous 
avons sous les yeux le premier volume. 

Dans l'examen que nous nous proposons de faire de cet 
excellent ouvraae, nous nous attacherons à faire ressortir 
spécialement ce qui conccrneles institutions judiciaires et 
politiques du pays de Liège ; nous nous efforcerons à faire, 
non des phrases, mais de la critique, une critique con
sciencieuse et franche, telle qu'il la faut à un écrivain 
grave et solide comme M. Polain. 

L'auteur a divisé ce premier volume en 17 paragraphes 
ou chapitres. Nous allons le suivre dans cette division. 

Le chapitre 1 e r et une partie du chapitre 2 sont consa
crés à l'état du pays de Liège, avant, pendant et après 
l'invasion romaine. 

Ici,nous regrettons que l'auteur, en traitant de l'origine 
des Eburons, premiers habitans connus du pays de Liège, 
ait répudié les sources les plus anciennes et les plus pu
res de l'histoire, pour s'attacher aux vagues hypothèses 
d'un historien français moderne. Tandis que tous les écri
vains de l'antiquité qui ont parlé de la Belgique, César, 
Strabon, Tacite, Pline, et d'autres, attribuent une origine 
germanique aux peuples anciens de la Belgique actuelle, 
et que César dit positivement, (2) que les Eburons étaient 
un peuple de race germaine, M. Polain les fait descendre, 
avec Amédée Thierry, des prétendus Kymrys, dénomina

tion imaginaire que les bardes du pays de Galles en An
gleterre donnent, dans leurs poèmes connus sous le nom 
de Triades, aux anciens Gallois. 

Nous disons dénomination imaginaire , apocryphe , 
parce que les Kymrys, inconnus non-seulement à tous les 
anciens écrivains grecs et latins, mais môme à lotis les his
toriens de la Grande-Bretagne antérieurs au X" siècle, 
tels que Gildas, Bèdc, Nennius, ne se trouvent mentionnés 
pour la première fois que dans ces Triades qui ne sont 
qu'un ramas indigeste de fables aussi absurdes que 
grossières et dont les plus anciennes ne remontent pas 
au-delà du règne d'Edouard 1er. Prétendre écrire l'his
toire d'après des sources aussi impures, et, ce qui plus est, 
bàlir tout un système sur des données aussi fabuleuses, ne 
serait-ce pas donner dans les erreurs et le ridicule des 
Van Vaernewyck, des Le Maire, des Wassebourg, ou, 
comme l'ignare et crédule Lambicz, préférer l'autorité 
d'un Lucas de Tongres, d'un Hugues de Toul et d'un Jac
ques de Guyse, à l'immense autorité de César de Strabon 
et de Tacite? 

Nous espérons aussi que, dans une toute prochaine édi
tion, M. Polain ne passera plus sous silence les événemens 
qui eurent lieu dans le pays de Liège pendant la domina
tion romaine, principalement la fameuse insurrection de 
Civilis dont ce pays fut, en grande partie, le théâtre. 

M. Polain dit quelques mots de la translation des Ton-
groisqui, sous le règne d'Auguste, vinrent repeupler le 
pays des Eburons devenu un désert par l'extermina
tion complète que César avait faite dece peuple infortuné. 
11 nous semble, qu'à cette occasion, il n'aurait pas dû ou
blier celle des Taxandres qui eut lieu à la même époque, 
cette peuplade germanique ayant été transférée , par les 
ordres d'Auguste, dans l'espace compris entre la Meuse, 
le Wahal, le Dénier et l'Escaut ( 5 ) . 

Dans la note de la page 20, l'auteur dit qu'on ne con-
naîtpasaujuslelaposilion du camp romain d'Aduatica, où 
Ambiorix vint assiéger Titurius Sabinus et Aurunculéius 
Catta, lieutenans de César, et que l'opinion la plus proba
ble est celle qui le place dans les environs de Tongres. 
D'après ce qui a élé dit à ce sujet par M. Schaycs ('*) et 
par M. Roulez, dans un mémoire de l'Académie de Bruxel
les, i l n'y a pas croyons-nous, le moindre doute que ce 
camp n'occupât l'emplacement même de la ville de Ton
gres, l'Aduaticum de Ptolomée et l'Aduatica Tungrorum de 
la carte de Peutinger. 

M. Polain ne paraît pas avoir lu le savant ouvrage de 
M. Schaycs que nous venons de citer et pour lequel nous 
donnerions volontiers toutes nos récentes Histoires de Bel
gique. C'est un livre dont, certes, M. Polain aurait pu tirer 
un excellent parti, car il est plein de vues neuves sur l'é
tat physique et politique de la Belgique, jusqu'au VI" siè
cle de l'ère chrétienne. 

Il nous semble, en général, que l'auteur aurait dû dis
tinguer une époque germanique, une époque romaine et 
une époque franke, comme déjà Uaepsaet, noire Montes
quieu à nous, lui en avait donné l'exemple. Il aurait dû 
longuement et spécialement insister sur celte double pé
riode germaine, puisqu'elle contient en substance toutes les 
inslilutions du pays; et, à cet effet, i l fallait bien plutôt 
prendre conseil des historiens allemands, tels que Eich-
horn, Grimm, Léo, etc., que de Thierry, dont il n'a mal
heureusement que trop souvent appliqué le système ga1 

lois aux élémens tout germaniques du pays de Lié 

( I ) Histoire de Liéye depuis César jusqu'à Maximilien de Bavière, \ (3) V . S C I I A T E S , les Payt-Bas avaitt et pendant la domination-' 
p. 1 et 2. 1 moine, 1.1, p. 417. 

(:!) Bell nall.. I I . A. (4) Ibidem, t. I I . p. 189. 



Cette éternelle préférence donnée aux écrivains français 
est d'autant plus surprenante que M. Polain reconnaît fort 
bien l'existence de ces éléinens, et que partout il a con
servé jusqu'aux expressions germaniques, bien qu'il les ail 
souvent mal rendues, précisément pour ne pas les avoir 
puisées dans les sources allemandes : ainsi, il dit Oster-
rikeau lieu de Ostruchien, Menrings au lieu de Meruuings, 
Hloter au lieu de Hlutari, Hlodewig au lieu de IJludwig ou 
Hludwing, Vikings au lieu de Yikingr. 

Ainsi encore (p. 9 en noie), il explique d'une manière 
singulière le mot "germain » : <• ghrrmanna, d i t - i l , guer
riers ; weermanen, hommes destinés à garder les frontiè
res; iceennannen, hommes de guerre. Dans la basse lati
nité, teerra, guerre. « 

Voici l'opinion d'iiichhorn (5) à cet égard : 
« Les sagas nationales faisaient venir tous les peuples 

germaniques d'une seule souche, mais elles donnaient des 
noms différens aux tribus principales (gênera) (G). Il est 
douteux que leur langue ait eu une expression pour l'uni
versalité des peuples de celte origine (7). Le nom de Ger
mains avait pris naissance chez les Gaulois (8 ) , el, dans 
tous les idiomes germaniques modernes, il est resté pro
pre à la langue des livres , à la langue savante, et i l n'est 
jamais devenu populaire, taudis que la dénomination vul
gaire était deutch, (théorisais, thiois), de thiuda, thiot, 
thiod, Ihiodu, theod, peuple (!>). 

Quant aux mots gère, ou icere dont on a dérivé le mot 
de germains, gère signifie pilum, pique, lance, et were se 
traduit par armes (10). Ce mot de germains dénote donc 
un peuple redoutable par les armes, un peuple guerrier 
par excellence. 

Page 40, en parlant des Franks, 31. Polain dit : « On les 
appelait franks, c'est-à-dire hommes fiers et intrépides >•, 
tandis que Léo, juge bien compétent en celte matière, a 
montré que ce nom leur était venu de leur arme de guerre, 
la framée (germ. framja, f'ranke, lat. framea), comme 
celui de saxons (sax) de leur glaive de bataille, salis ( I I ) 
ou sachs. 

Page 59, le mot leudes, lilea, n'est pas suffisamment ex
pliqué. Dans la note, l'auleur donne, d'après Augustin 
Thierry, pour racines de ce mot : Vite, lele, late. Cela 
n'est nullement exact. En gothique, c'était laz; en anglo-
saxon, lais; en vieux germanique du nord, (air. Ce mot 
signifie paresseux, lâche, dernier; il fui appliqué à la classe 
intermédiaire des leudes pauvres qui se trouvaient dans 
le vasselage, dans la clientèle d'aulrui (12). C'est pourquoi 
aussi ces laeti dont parle le Code théodosien, el dont il y 
avait un grand nombre en Belgique, n'étaient autre chose 
que des Germains qui s'étaient volontairementsoumisaux 
Romains et avaient reçu des terres à cultiver, pour les
quelles ils payaient tribut et étaient astreints au service 
militaire (13). 

On trouvera peut-être loul cela minutieux; mais on 
ne saurait jamais trop l'être, quand on veut expliquer les 
origines du droit d'un peuple. 

Le ch. 3 s'ouvre avec Monulfe, évèque de Tongres, et 
finit à l'assassinat de saint Lambert. 

Page 83, l'auteur dit que « les mœurs et les usages bar
bares du temps de Pépin d'Hcrstal semblaient auloriser , 
chez les chefs Mérovingiens, le divorce, le concubinage et 
môme la polygamie. » 

Mais déjà, au tome III des nouveaux mémoires de l'A-

(3) Deutsche Staals-und Rechttgeschichte , t. I , § 1 2 , 1). 
(fi) Yoy. T A C I T E , Germ., 2 ; P L I S E . . I I . n. I V , 4. 
(7) Chez d'autres peuples aussi on trouve que des dénominations 

générales, embrassant toutes les tribus, n'ont souvent pris naissanecque 
plus tard , et que fréquemment elles ont été empruntées à une de ces 
tribus. 

(8) « Cetcrum Germanise toeabulum recens et nuper addilum , quo-
niam, qui primi Rhenum tiansgressi Gallos expulerint,ac nuncTungri, 
tune Germani vocati sunt. jlla natiouis nomen, non gentis evaluisse 
paulatim , ut omnes priniuni a viclore ob melum , mox a se ipsis in-
vento nomine Germani vocarcnlur. » T A C . , Germ. 2. 

(9) G R I . H U , Deutsche Grummatik, t. I , p. 108 et t. I I I . p. 472. 
(10) G n u i , Deutsche Hechtsalterthume»-, p. 158 et 602 . 
(11) L É O , Lehrbuch der tniversal yeschichte, t. I I . p. 17. 
(12) G R I H B , Deutsche Rechtsalterthumer, p. 503-311 . 
(13) Cod. Theod., Lex 10, 12, De veteranis; Lex 12,Z)e erogat. mil. 

ann. et J . G O T D O F R E D . ad h. 1. 

] cadémie de Bruxelles, Dcwcz avait essayé de prouver que 
les rois franks , à cette époque, pouvaient avoir a la fois 
plusieurs épouses. 

Toutefois, M. de Gcrlacue, (14) aussi bien que M. Po
lain, parait d'un avis contraire. Mais M. Léo professe la 
même opinion que Dewez. Voici comment il s'ex
prime (15) : u Les Méruwingiens. même après qu'ils avaient 

| embrassé le christianisme, continuèrent d'avoir plusieurs 
j femmes, à la manière des vieux chefs germaniques. Mais 
j le clergé chrétien n'en regardait comme légitime qu'une 
| seule, et toutes les autres comme des concubines. Cepen

dant, les habilans de l'empire étant, en grande partie , 
encore plongés dans le paganisme, les enfans issus de ce 
concubinage n'en étaient pas moins admis au partage de 
la succession, et les maires du palais imitèrent eu cela les 
rois, u 

Du reste, chez les Franks, le concubinage entre person
nes non mariés était licite (10), c'est-à-dire qu'il ne bles
sait pas la morale publique (17). 

Pour toute cette période franke, M. Polain aurait bien 
fait de consulter L E D E D U H , das Land und voile der llruc-
terer. 

Les chap. 4 et 5 aboutissent au règne du véritable créa
teur de la puissance temporelle de l'église de Liège, à l'é
voque N'otger. 

L'auteur commence d'abord par l'examen des lois qui 
régissaient les populations liégeoises au VIII" et au 1X° 
siècle. 

A la page 101 il s'exprime ainsi : Les affaires qui in
téressaient tout un gau étaient traitées dans les mais, ou 
assemblées publiques , qui se tenaient en plein air, et le 
plus souvent sur une montagne. » 

Nous sommes encore fâché ici que M. Polain n'ait pas 
étudié à fond les antiquités germaniques de Grimm ; il au
rait pu faire un bon chapitre; puis, en parlant des rachin 
burgsouraginburgs, qu'il nomme inexacleinentrc/;e»-?»u»ne 
ou rekcn-burghe, il dit que c'étaient k les hommes libres 
et les plus influons du canton , qui rendaient la justice, 
présidés par le comte du district, ou parle défenseur de 
la cité. » Cela est vrai; mais reken-munne, littéralement, 
ne signifiait pas les hommes puissans, ni reken-burghe, les 
fortes cautions, comme le prétend M. Polain. Rachinburg 
ou raginburg n'est autre chose que le vieux germanique 
raginporo, c'est-à-dire, littéralement, porte-conseil, con-si-
liumferens, consilii talor (18). 

« Lcsreken-burghe, poursuit M. Polain, déclaraient que, 
pour le crime ou délit dont il s'agissait, la loi prononçait 
un Kchr-geld, ou composition, de cent, deux cent, ou trois 
cent sous, (p. 103). » 

Ce n'est pas n-ehr-geld qu'il faut écrire, car ce mot se rap
porte à trehren, empêcher (prohibere); mais bien weri-gelt, 
composé de itéV, homme, etdci/eVrf, argent, par conséquent, 
prix de l'homme assassiné, composition du meurtre (19). 

Pour les derniers temps des Carolingiens, que M. Po
lain décrit au chap. I V , l'étude des institutions des con
trées frankes du Rhin et du Bas-Mcin aurait pu lui être 
d'une grande utilité; car , de mèine que dans le Spes-
sart et dans la Welteravie. on voyait se succéder l'une 
après l'autre les forêts et les fermes (villœ) royales, de 
même on les apercevait dans les Ardennes et sur les bords 
de la Meuse, et entre ces possessions s'élevait l'évèché de 
Liège, comme, en Allemagne, celui deMayence, et tous les 
deux parvinrent au plus haut degré d'opulence par les l i 
béralités des Carolingiens. En outre, Liège était un excel
lent pont jeté sur la Meuse, comme Francfort en était un 

(14) Ilistoirede Liège, p. 39 -41 , note 2 . 
(13) Ouvrage cité. p. 60 . 
(16) On lit dans Fragm. hist. Francic, ap. Di-cncsxe, t. I I , p. 404 : 

« Item Karolus certo nuntio comperto obiisse Ermentrudam uxorem 
suam, sororem liosonis , nomine Richildem, mox sibi adduci fecit, et 
in concubinam accepit. Qua de re cidem Bosoni abhatiam sancti Mau-
ricii cum aliis honoribus dédit. Item, in die festivitatis septuagesirna; 
prœdictam concubinam suam Richildem desponsatam alquedodatam 
in conjugem duxit. 

(17) C . E I C U O R M , Deutsche Staats-und RecMsgeschielUc , t. I , i\ 5 5 , 
et 108. 

(18) Grimm, p. 774 et 773 . 
| (19) Grimm, p. 650 et 631. 
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autre, construitsurlcMein;et,sironajouteque, de bonne 
heure, Liège cessa d'être possession royale, pour devenir 
domaine épiscopal, on pourra en conclure que les rap
ports politiques et la classification des habilans étaientles 
mêmes que dans le vieux Francfort, c'est-à-dire, qu'après 
la disparition successive des fonctionnaires [ministeriules) 
des rois Carolingiens, il resta comme fondement essentiel 
de la population, en partie des ministeriules êpiseopaux, 
en partie des leudes tributaires, clients, sous le villt'eus ou 
mayeur épiscopal. Certes, il n'y avait pas là ou du moins 
i l n'y avait plus là de commune populaire libre. Le mayeur 
de l'époque franke continua de subsister en qualité de 
juge suprême, ayant pour assesseurs les ministcrialcsèche-
vinalcment libres de l'évèque (20). 

A la page liiO, M. Polain analyse les importantes libé
ralités faites en 980 et 983 par Othon II , au grand évêque 
Nolger. Nous regrettons qu'il n'ait pas assez insisté sur le 
sens et lavaleur intrinsèque des concessionspoliliquesducs 
à celempereur. En effet, d'après M. Léo, les décrets d'Othon 
remirent le pouvoir, exercé auparavant par les fonction
naires de l'empire, aux mains des fonctionnaires êpiseo
paux, qui dès lors furent chargés de l'exécution des lois 
de justice et de police et investis du ban criminel, par 
le roi ou son remplaçant, le duc de Lotharingie. Les 
mayeurs et échevins des villes, les avoués des localités et 
des abbayes dont les domaines avaient passé à l'évêché, 
étaient maintenant devenusdes fonctionnaires épiscopaux. 
Comme ces fonctionnaires devaient être d'origine échevi-
nalement libre, on finit par les prendre exclusivement dans 
les familles équestres des ministérielles de l'évèque. Les 
monnayeurs et les forestiers appartenaient aussi à ces fa
milles, qui formaient la noblesse de l'évêché et qui déte
naient le sol à titre de feudataires. Le reste des habitans, 
et c'était l'immense majorité, n'était pas libre ; une partie 
en était attachée à la glèbe et tous assujettis aux mille 
vexations de la féodalité. Mais on peut conjecturer avec 
beaucoup de fondement que, longtemps avant Notger, la 
prospérité sans cesse croissante de Liège et l'extension de 
ses relations commerciales y avaient attiré un grand nom
bre d'hommes personnellement libres, c'est-à-dire affran
chis de tous les droits inhumains delà féodalité et astreints 
seulement à payer tribut pour leurs maisons et leurs mé
tiers. Le commerce et l'industrie, le change d'or et d'ar
gent, l'horticulture et l'agriculture par des serfs, auront 
probablement été les occupations principales de ces ha
bitans libres de la ville, laquelle, du reste, continuait d'ê
tre placée sous le tribunal du mayeur et des échevins, 
comme les campagnes l'étaient sous les avoués de l'é
vèque (21). 

Il est vrai que M. Polain parle de tout cela au chap. 7 ; 
mais, là encore, il y a différens points sur lesquels nous 
aurions voulu le voir un peu plus explicite, notamment 
en ce qui concerne les échevins ou scabins, qu'à la p. 117, 
note2, i l fait dériver de «skupene, skafene,skepene, skefene, 
créés, constitués ; du verbe «Àa;)e»,sA«/c«;onsous-entendait 
le mol juges.» Ici , encore une fois, il s'est laissé induire en 
erreur par A. Thierry, devant lequel nous n'aimons pas à 
nous incliner quand il s'agit de philologie germanique. 

Le mot de scubin vient de scapan et signifie créer, or
donner, décréter, juger (22). 

« Du temps de Charlcmagne, dit M. Polain (p. 17a), i l 
fallait sept scabins pour chaque tribunal. Plus tard, ce 
nombre fut porté à douze par Lodewig le Débonnaire. » 

Mais qu'étaient devenus les rachinbourgs? Exislaient-ils 
encore ou étaient-ils disparus? M. Polain ne nous le 
dit pas. 

I l faut observer que Charlemagne décréta l'établisse
ment de juges permanens , c'est-à-dire qu'il transforma 
les rachinbourgs, variables selon les circonstances et les 
choix faits par les comtes, en fonctionnaires stables. Avec 
ce changement, la dénomination de rachinbourgs fit suc-

(20) Telle est l'opinion de M. L É O . Zwoelf Buecher Niederlœndt-
scher Geschiehtcn, t. I . p. 573 et 374 . M. Polain pourra aussi consulter 
FicuinD sur l'origine de Francfort. 

(21) L É O , 1.1, p. 379 -381 . 
(22) Grimm, p. 775 . 

cessivement place à celle déchevins. Ces échevinsétaient 
choisis par les comtes, du consentement du peuple (25). 
A Liège, il y en eut 14, dont deux étaient nommés 
maîtres à temps ou consuls, chargés, dit M. Polain, de tout 
ce qui concernait l'administration temporelle de la cilé. 
Les échevins ne pouvaient être prisque parmi les hommes 
libres. C'est ce que prouve l'expression de scepenbar vri. 
c'est-à-dire échevinalemenl libres (24). 

M. Polain montre ensuite (p. 177) de quelle manière « la 
collation des offices municipaux avait été transférée à la 
personne de l'évèque. Bien plus, l'avouerie de Liège, pos
sédée par les comtes de Looz, descendais du fameuxOgier 
de Dennmarche, était devenue une charge féodale et hé
réditaire pour laquelle on faisait acte de vassalité. Mais 
les noms seuls de ces anciennes magistratures suffirent 
pour conserver les souvenirs de la liberté civile. Ce fut 
un élément de démocratie, laissé au milieu de ces cor
porations d'ouvriers où, selon l'expression d'un contem
porain, « commençait à se machiner la guerre et se déve
loppait déjà sourdement cette formidable pensée de l'éga
lité, qui devait bientôt remuer le monde. » 

L'auteur mérite tous nos éloges, et cette fois-ci sans res
triction, pour la manière dont il a décrit le règne de Wa-
son, d'une naissance obscure, mais d'une élévation de ca
ractère , d'une pureté de mœurs et d'une tolérance rares 
dans ces siècles. Cet évêque professa la doctrine qu'en 
matière d'Etat, on devait obéissance aux princes, mais 
qu'en matière spirituelle, ils étaient incompétens. 

« L'évèque de Chàlons lui écrivit un jour, à propos des 
Manichéens qui infestaient son diocèse, et lui demanda 
s'il n'était pas permis d'exterminer ces hérétiques : « Le 
seigneur a dit : Vous ne tuerez point, répliqua Wason ; 
laissez faire le temps ; la vérité triomphera bien sans 
meurtres et sans violences; imitons le Christ qui souffrit 
mille opprobres et ne sut jamais que pardonner!... » 

En 1047, Wason ayant refusé de suivre l'armée de l'em
pereur contre la Hollande, fut cité devant une Cour im
périale, et condamné à implorer à genoux son pardon et à 
payer 500 livres d'argent. M. Polain trouvera ce fait dans 
l'excellente histoire d'Allemagne sous les empereurs de la 
maison de Franconie, par Stenzel, t. 1, p. 140). 

Pour mettre un frein aux violences et à l'anarchie féoda
les, l'évèque Henri de Verdun, d'accord avec les princi
paux seigneurs dupays, fit ériger, en 1081, un tribunal de 
paix où seraient jugés tous les attentats commis dans le 
diocèse contre les personnes ou les propriétés. Ce Tribu
nal siégeait à des époques indéterminées. Nous allons le 
faire connaître par un extrait. 

« Aussitôt, dit M. Polain (p. 204), que des infractions à la loi 
avaient été signalées, les maîtres de la cité, accompagnés des éche
vins, d'un grand nombre de clercs et de barons, se rendaient à la 
porte Rouge du palais épiscopal, et l'un d'eux, soulevant un large 
anneau de cuivre qui s'y trouvait fixé, le faisait retentir follement, 
à trois reprises différentes. 

» L'évèque arrivait aussitôt et celui qui était chargé de prendre 
la parole disait : « Monseigneur de Liège, le pays est en grand dé
sarroi et livré au plus affreux désordre ; vous plairait-il d'indiquer 
le moment où vous siégerez au tribunal de la paix? — Je le ferai 
ainsi que vous le désirez, répliquait le prélat. » 

» Au jour fixé pour la séance, l'évèque, couvert de ses vêtemens 
pontificaux, arrivait à l'église de Notre-Dame et prenait place au 
milieu du cheeur. Près de lui , debout, se tenait ie mayeur, armé 
de pied eu cap ; autour d'eux siégeaient les juges de ta paix. Les 
maîtres de la cilé, ainsi que tous les barons du diocèse, Braban
çons, llennuyers, Namurois, Limbourgeois ou Liégeois, étaient, de 
droit, juges de la paix, de sorte qu'il y en avait toujours un nom
bre sullisant à la séance. 

» Au signal donné par l'évèque, le mayeur avançait de quelques 
pas, et, s'adressant à la multitude qui se pressait dans les nefs du 
temple : « Bourgeois de Liège et autres habilans du diocèse, s'é
criait-il, s'il y a quelqu'un parmi vous qui veuille en appeler au 
tribunal de la paix, il peut le faire tout haut et sans crainte. » 

» Alors s'élevait d'ordinaire un murmure confus de voix plain
tives et lamentables, où il était presque impossible de rien com-

(23) « Ut missi nostri , ubicunque malos scabineos inveniunt, cji-
ciant. et totius populi consensu, in loco eorum bonos eligant. » Cap. 
a. 829 . 

(24) G R I M M , p. 777 et 7 7 8 . 
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prendre. Les juges écoulaient tour à tour chacun des plaignants; 
après <;uoi le mayeur appelait à haute voix la partie adverse. 
* Chevalier ou bourgeois, disait-il, voici un homme qui vous ac
cuse ici de vilain cas et qui ose inculper votre honneur, venez donc 
vous justifier devant nous, a 

» Si le prévenu paraissait et déclarait se soumettre à la décision 
des barons, ceux-ci chargeaient deux hommes de fiefs d'aller faire 
une enquête sur les lieux mêmes où le crime avait été commis. 
C'était d'après cette enquête, lue publiquement à l'une des séances 
suivantes, que les juges prononçaient leur sentence; mais s i , mai
gri': sep! appels successifs, le coupable ne se montrait pas, il était 
banni du diocèse et excommunié. 

» Souvent l'accusé, quoique présent, refusait de se soumettre à 
l'autorité du tribunal et demandait le jugement de Dieu. « Puis
que tu veu--: le duel judiciaire, disait alors le mayeur, nous le vou
lons au>:i. et t'assignons en lieu accoutumé d'aujourd'hui en six 
semaine ;; mais sache bien que nous y serons tous et que justice 
s'y fora... » 

» Au jour désigné, on préparait une lice de vingt pieds carrés 
sur le pré-l'én'que, qui séparait l'église de Saint-Lambert du palais 
épiscopal. La multitude, toujours avide de ces sortes de combats, 
entourait de bonne heure les barrières; le mayeur, les échevins et 
les juges de la paix, occupaient des loges dressées aux deux cotés 
de la lice, el l'évèque. accompagné d'une partie de son clergé, ve
nait se placer dans une espèce de galerie aérienne, par laquelle il 
communiquait de son palais à la cathédrale et d'où il dominait 
tout le lieu de la scène. 

» Ensuite commençait la laite des deux champions : avec I'épéc 
et la hache d'armes, s'ils étaient nobles ou chevaliers; avec des 
bâtons, si l'alfairc se passait entre vilains ; et, selon l'issue du com
bat. riniiDiTiirc de l'un ou de l'autre était proclamée par les juges. » 

Vers lu fin du XI" siècle, une importante réforme se 
consomma dans l'église. Un homme d'un vaste génie et 
d'une inébranlable fermeté, Grégoire V I I , avait osé con
cevoir le projet de faire de l'Europe entière une grande 
monarchie chrétienne et d'asservir à la papauté toutes 
les autres puissances de la terre. 

« Celle grande querelle entre le Pontificat el l'Empire, 
dit M. Polain (p. 210)n'est autre chose que la réaction des 
idées de droit et de justice contre les abus F É O D A U X . . . La 
papauté refréna le despotisme des I U K O . N S et des empe
reurs, i P. 211. « La F É O D A L I T É , en absorbant l'Église, lui 
enleva l'unité qui faisait sa force. » Et, p. 213 : «Rompre 
les liens qui asscrvissaienl l'autorité spirituelle à l'auto
rité civile ; contrebalancer par un pouvoir intellectuel et 
moral le pouvoir brutal et sanguinaire des nvno.xs F F . O D A C X ; 

voilà ce qu'a su rêver un pauvre moine d'une origine obs
cure, promu à la papauté sous le nom de Grégoire V i l . » 

Ainsi, d'après M. Polain, la lutte du pontife aurait eu 
pour but l'abaissement de la féodalité, tandis que c'est pré
cisément le contraire qui est vrai , au moins pour l'Alle
magne. Grégoire n'avait en vue que l'empereur Henri IV, 
qui avait voulu, comme son père, Henri I I I , exercer un 
despotisme systématique et sur l'église et sur la féoda
lité ('!'.)). Aussi, à peine Grégoire avait-if'atîaqué Henri que 
les ducs de Saxe, de Bavière, de Carinlhie, de Souabe, 
s'enrôlèrent sous la bannière du pontife; mais, déjà en 
1 0 0 2 , pendant la minorité de Henri I V , par conséquent 
douze ans avant les premières foudres de Grégoire, les prin
ces de la féodalité (20) , indignés de ce qu'ils ne dominaient 
pas dans le conseil de régence, avaient arraché cette ré
gence aux débiles mains de l'impéralrice-mère Agnès; et, 
quand la lutte fut une fois engagée, le plus fort grief que 
les barons de Saxe firent valoir contre Henri, ce fut d'a
voir été écartés de l'administration de l'Etal (27). Or. Gré
goire VII donna, par l'autorité de l'église, force et consis
tance aux ennemis de l'empereur, el à leurs entreprises 
la co:ileur d'une opposition légale. Et les nobles atteigni
rent leur but, car la puissance royale fut réduite aune sim
ple domination féodale, et à un pouvoir électif, tandis qu>' 

(25) Yoy. L i i i B B R T u s S C U A F F K , ad a. 1072 et 1073. 

(20) Ea res principes graviter offendebat, videntes sciliect quod 
propter uaius privatum anjorcm sua, quœ potissimum in republica 
valere debuerat auctoritas , pêne oblilerala fuisset. o L A M B M T L S 

S C I I A F F N . ad a. 1002. 

(27) « Ut vilissimos homincs, quorum consilio seque remque publicam 
pracipitem deiiissct, de palalio eijeeret, et regni negotia regni princi-
pibus. quibus ea competerent, curanda atque administranda permit-
terct.» L A U B E I I T S C H A F F X . ad an. 1075. Cf. ad a. 1074, 1075. 

le pape n'atteignit pas le sien, puisque la question des inves
titures ne fui pas résolue àl'entièresatisfactionderEglisc. 

M. Polain a cité, à l'appui de son opinion, Heeren, Schef-
fer et M. Michelct. Nous lui recommandons, pour la 
deuxième édition, l'autorité de Eichhorn, quinous semble 
avoir le mieux traité celle intéressante époque. 

| M. Polain, du reste, a fort bien décrit la belle conduite 
i des Liégeois envers un prince malheureux, proscrit, fugi-
; tif, trahi même par ses propres en fans. Celle du clergé de 
' Liégesurloul fui admirable, etprouvcqueles Belges d'alors 
j savaient parfaitement distinguerlepouvoir temporel d'avec 
le pouvoir spirituel. La lettre que ce clergé adressa au 
pape Paschal II est un monument précieux que M. Po
lain aurait dû nous faire connaître en entier. « Nous re
poussons et condamnons, y est-il dit entre autres, la ma
lédiction d'excommunication que, d'après une nouvelle 
doctrine, ont lancée Grégoire VII , Urbain I I , et Paschal, et 
nous continuons à vénérer les saints pères qui ont vécu 
jusqu'à ci; jour. . . . Nous respeclons nos supérieurs ecclé
siastiques et nous recourons à Rome dans les cas diffici
les; mais nous renvoyons avec mépris les légats de 
l'évèque de Rome, lorsqu'ils ne viennent que pour rem
plir leur bourse et qu'ils portent en tous lieux, non la 
correction des mœurs et la réforme de la conduite, mais 
le massacre des hommes et le pillage des églises Les 
paroles de Paschal, qui déclare que la guerre qu'on fera en 
tous lieux à ce prince et aux siens est le sacrifice le plus 
agréable à la Divinité, respirent une bien plus grande 
cruauté que tout ce qu'a fait de plus cruel le Golh Ala-
r ic , . . Si notre empereur est hérétique (ce qu'à Dieu ne 
plaise), nous en éprouvons une peine profonde: mais cela 
ne nous autorise ni à nous soustraire à son obéissance, ni 
à prendre les armes contre lui. Nous devons, au contraire, 
prier pour lui comme les apôtres et les prophètes priaient 
pour des rois qui n'étaient ni catholiques, ni même chré
tiens... Quand nous voyons notre mère la Sainte-Eglise 
romaine tirer el le glaive spirituel et le glaive de la mort 
contre ses enfans, c'est pour elle seuleque nous, qui som
mes ses fils,lémoignonsnoscraintes....Il fautquecelui qui 
préside aux autres leur administre les secours d'un méde
cin sage et ne se laissepas guider parunefureur brutale... 
Quand on lie et délie ses sujets, non selon leurs œuvres, 
mais d'après son seul caprice, on perd la puissance de lier 
et de délier.... Le pape qui ordonne au comte Robert (28), 
d'offrir à Dieu le sacrifice de la guerre voudrait, pensons-
nous, en revenir au zèle de Phinées; il voudrait, comme 
fit Moïse, consacrer les mains de ses lévites dans le sang 
de ses frères. Mais les [fils d'Aaron périrent en offrant à 
Dieu le feu étranger : puisse Paschal ne pas périr de 
môme!... Car le sacrifice de la désolation des pauvres, 
des larmes des veuves et des orphelins, de l'oppression 
des églises , du sang humain répandu, ne plaira pas au 
Seigneur, qui hait la rapine, qui exauce les gémissemens 
des veuves et des orphelins, qui chérit ses serviteurs comme 
la prunelle de ses yeux et qui venge l'effusion du sang 

Nous faisons remarquer que les Bénédictins de Saint-
Maur, qui ont inséré les principaux morceaux de cette 
lettre dans leur Histoire littéraire de France, témoignent 
leur élonnement de ce que le père Labbc l'a qualifiée de 
« violente déclamaliondes Liégeoisschismaliques, rebelles 

à leurs supérieurs, à l'exemple de leurs collègues, les do-
nalistcs, » et qu'ils leur rendent tous leurs titres à l'ortho
doxie catholique (2D). (Lu suite à un prochain numéro.) 

J . i. A L T M E Y E I » . 

JUH1MCTIOX M I L E H COHMEROÀLE. 

C O I R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

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 d e BH. W i l l e m » . 

i v r e n v E N T i o A . — C H O S E J I G É E . — r . r . o i s'i u C I V I L E . 

On ne peut pas attaquer un jugement passé en force d<'.chose jugée 

(28) Robert de Flandre, que le pape avait chirgO de l'exécution des 
des anathùraes. 

(29) Epist. Lcodiens. ad Paschal, apud ScmRD.,Germ. antiq. illustr., 
p. 127-141 ; apud L A D B E , Concil., t. 10, p. 029-042; Hist. Uttér. de la 
Fr., XIII» siècle, t. 10. p. 229 et suiv. 



parla voie de l'intervention , alors même qu'il serait allégué que 
ce jugement serait le résultat du dol de la partie adverse. 

L'intervcntiuii doit être déclarée non-recevalde jusqu'à ce que le juge
ment ait été rétracté au moyen de la requête civile, l'art. 480 du 
Code de procédure étant d'ordre public. 

(COPPYN E T CONSOKTS C . W Y N A N T s ) 

Gustave Hagcmans mourut en 1830, laissant pour héri
tiers son père, ainsi que les époux Lîarbé, et le sieur Phi
lippe Parent; ces derniers étaient ses cousins germains. 

M. Hagemans, père, qui avait été tuteur de son fils, 
rendit auiiablcmcnl compte à Philippe Parent, de la suc
cession de Gustave, et lui paya ce qui lui revenait. Iln'en 
fut pas de même avec les époux lîarbé. 

Ceux-ci portèrent, en 1832, devant le Tribunal civil de 
Bruxelles, une action en partage des biens de la succes
sion de Gustave, et voulurent forcer Philippe Parent à in
tervenir dans ce procès, en demandant que le jugement 
lui fut commun. Philippe Parent s'y refusa par le motif, 
qu'ayant liquidé à l'amiable avec M. Hagcmans, père, il 
était sans intérêt dans les divers chefs de conclusions pri
ses par les époux Barbé. Par suite de cette déclaration, 
dont le Tribunal donna acte à Parent, les demandeurs fu
rent , quant à l u i , repoussés avec dépens. En ce qui con
cernait M. Hagemans, le Tribunal lui ordonna de présen
ter le compte de sa gestion tutélaire, ainsi que l'état des 
biens dont se composait la succession de son fils. Celle ac
tion principale resta impoursuivie jusqu'en 1842, parce 
que les demandeurs dénièrent l'écriture et la signature du 
testament que Gustave avait fait en faveur de son père, et 
que celle dénégation donna lieu à de longs débals qui fu
rent terminés d'une manière tout-à-fait favorable à M. Ha
gemans, en 1840. Lorsque, deux ans après, il s'agit de 
reprendre l'instance en reddition de compte, MM. liage • 
mans et Parent étaient décédés. 

Le procès fut repris au nom de l'héritier de M. nage-
mans. Mais, au moment où le compte allait être discuté, 
MM. les notaires Coppyn, Van Audenrodc,ct consorts, hé
ritiers de la fille unique qu'avait laissée Parent, inter
vinrent par requête au procès. Le rendant leur opposa 
l'exception de la chose jugée, puisée dans le jugement dj 
1832. i ; L'intervention actuelle, disait-il, n'a d'autre but 
que défaire rcvivrcl'intcrvention que Parent a repousséc. 
Les intervenans font aujourd'hui ce que leur auteur a re
fusé de faire. I l a déclaré avoir procédé à l'amiable à la 
liquidation de ses droits, il a leconnu qu'il était désinté
ressé, il a fait décréler ses déclarations par le Tribunal, 
qui les a accueillies. Dès lors il y a chose jugée sur les 
prétentions des intervenans. » 

Ceux-ci répondirent qu'il résultait de pièces probantes, 
qu'après la mort de Gustave, M. Hagemans s'était appro
prié des valeurs faisant partie de la succession, qu'il avait 
transféré en son nom diverses actions de son fils, etc. ; 
qu'en un mot, la déclaration de Parent avait été dolcuse-
ment obtenue en 1832. Ils ajoutaient qu'il est de l'essence 
de l'instance en partage d'être terminée par un jugement 
universel; de demeurer, jusqu'au jugement définitif, su
bordonnée aux faits et circonstances qui peuvent faire dé
couvrir les véritables forces de la succession. La consé
quence de ce principe c'est que les décisions survenues 
sur des incidens n'ont aucun caraclère définitif et que l'in
tervention doit être admise. 

Après avoir réfuté les faits dans lesquels les interve
nans trouvaient la preuve du prétendu dol et avoir établi 
que Parent avait dù nécessairement procéder à une liqui
dation sur tout ce qui forme la succession de Gustave, 
puisque l'action des époux Barbé comprenait le partage de 
tous les biens immeubles, rentes, actions, obligations, elc. ; 
le rendant-compte a soutenu, qu'alors même que le dol se
rait établi, l'intervention échouerait encore devant l'ex
ception de la chose jugée ; l'art. 480 du Code de procé
dure indique, en effet,la marcheàsuivrc pour parvenir à 
la rétractation des jugemens. En cas de dol personnel, il 
faut se pourvoir par voie de requête civile. 

Le Tribunal de Malines a statué, en ces termes, le 8 
juin 1 8 4 3 : 

J U G E M E N T . — « Attendu que dans l'instance primitivement pen

dante entre parties devant le Tribunal de Bruxelles, l'auteur des 
intervenans, alors appelé en cause à la requête des époux Barbé, 
a déclaré, en termes exprès, que lui et le sieur Hagcmans, père, 
avaient déjà procédé à l'amiable à la liquidation de la succession 
de Gustave Hagcmans ; qu'il résultait de là que, lui , sieur Pa
rent, était sans intérêt dans les divers chefs de conclusions prises 
parles demandeurs contre le sieur Hagemans, père, en leur ex
ploit d'ajournement, en date du 4 avril 1832, un seul excepté, en 
ce qui concerne le partage des biens immeubles et capitaux de 
rente; que, parlant, il n'existait plus de tenues habiles à déclara
tion de jugement commun ; 

» Attendu que, par suite de ces déclarations, l'auteur des inter
venans a conclu à ce que les époux Barbé fussent déclarés non re-
cevables ni fondés dans leurs conclusions en déclaration de juge
ment commun ; 

» Attendu que, par jugement du 20 juillet même année, qui n'a 
pas été attaqué par voie d'appel, le Tribunal de Bruxelles a donné 
acte de ces déclarations et a déclaré les époux Barbé non fondés 
dans leurs conclusions contre l'auteur des bitervenans ; 

» Qu'il suit de là cpie les points de fait avoué; par ce dernier dans 
ses déclarations devant le juge de Bruxelles, prérappelées, forment 
incontestablement chose jugée entre les parties; 

•> Attendu que, pour être recevable à intervenir dans une contes
tation, il est nécessaire qu'on y ait intérêt, selon la maxime de droit 
que u l'intérêt est la mesure des actions; » 

» Attendu que la loi. dans son article 480 du Code de procé
dure civile, oll'rc pour anéantir l'autorité de la chose jugée, poul
ies causes qu'elle détermine et, entre autres, pour dol personnel, 
le moyen de se pourvoir par la voie de la requête civile pour ob
tenir la rétractation de tout ou partie de la décision ; 

0 Que, parlant delà, el s'il était vrai, comme l'allèguent les de
mandeurs en intervention , que les déclarations que leur auteur a 
faites devant le Tribunal de Bruxelles, et qui ont été admises par 
ce Tribunal, sont le résultat du dol personnel de l'auteur de la par
tie De Backcr, cette circonstance ne saurait justifier leur interven
tion, mais pourrait leur fournir ouverture à requête civile ; 

1 Attendu qu'il suit de ce qui précède, que, tant et aussi long
temps que le jugement du 2(> juillet 1832 existe, et que sa force 
n'a pas été détruite par une voie légale, les intervenans doivent 
être considérés comme étant sans intérêt en cause ; 

» Oui JI . S C I I E Y Y K N , procureur du roi, cl de son avis, le Tribunal 
déclare les intervenans non rceevables dans leur demande, les con
damne aux dépens. » 

Appel ayant é(é formé, la Cour a confirmé le jugement. 
A I I I I È T . — « Attendu que les appelans demandent à pouvoir in

tervenir dans une instance, dans laquelle leur auteur a été déclaré 
sans intérêt, par jugement passé en force de chose jugée, confor
mément aux conclusions qu'il y avait prises ; 

« Attendu qu'il s'en suit que leur demande a pour conséquence la 
réformation du jugement du Tribunal civil de Bruxelles, du 2b' 
juillet 1832 ; 

« Attendu que la loi a régléet déterminé les diverses voies, tant 
ordinaires qu'extraordinaires, pour attaquer les jugemens ; 

" Attendu (pie cette disposition est d'ordre public; 
o Attendu que la loi n'a pas classé parmi les voies soit ordinai

res, soit extraordinaires, pour attaquer les jugemens, la demande 
en intervention ; d'où il suit que la demande en intervention formée 
par les appelans. n'est pus recevable; 

» Bar ces motifs cireux du premier juge, la Cour, M . le substitut 
du procureur-général CjuBisir.uentenduct de son avis, met l'appel à 
néant, condamne les appelans à l'amende et aux dépens. « (Du 17 
avril 1844. — Plaid. M M " S T E V E X S C . V A I . E N T Y N S et L A V A L L É E ) . 

C O L ' R D ' A P P E L D E C O L O G N E . 

& u ü l c » c e s o l e n n e l l e . 

Q U E S T I O N D ' É T A T . — L L d l T T M I T É . — D É S 1 V E C . — D É L A I . 

L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne petit 
cire désavoué pur le mari que dans 1rs délais déterminés par l'ar
ticle 5 1 6 , ' o r s même que l'en/'uni n'a été inscrit dans le registre d< •• 
naissances que sou* le nom de sa mère. 

Pour être déchu du droit de désavouer l'enfant, il suffit que le mari 
ait connu la naissance. 

( B A U T E N C . I I E G E N E K ) 

Adam Barten et Elisabeth Hcgener s'étaient mariés de
vant l'officier de l'élat-civil de la commune de Mülheim, le 
1 7 novembre 1819. Peu de temps après, les époux se sé
parèrent de fait ; l'épouse retourna dans la maison de ses 
père et mère, à Lieser, où elle accoucha d'un enfant du 
sexe masculin, le 8 mars 1820. Sur la déclaration de la 
sage-femme, l'enfant fut inscrit le lendemain. U mars, dans 
le registre des naissances sousle prénom de Henri, et sous 
le nom de famille de sa mère, Hegener. 



Le 7 octobre 1820, Adam Bartcn adressa au président 
du Tribunal dc Trêves une requête à l'effet d'intenter à 
la fois l'action en désaveu de cet enfant et la demande en 
divorce contre sa femme. La comparution des parties eut 
lieu le 27 décembre suivant. Le mari fondait sa demande 
sur ce que l'enfant élait né déjà au quatrième mois du 
mariage, qu'il n'en était pas le père et que c'était pour ce 
motif que l'enfant n'avait pas élé inscrit sous le nom de 
Barten ; il produisit l'acte de naissance. 

Les époux continuèrent de vivre séparés; mais le mari 
ne donna suite à aucune des deux actions. 

Après sa majorité, Henri Bartcn, dit Hegcncr, présenta, 
le 21 février 1842, au Tribunal de Trêves, unerequèleaux 
fins d'obtenir la rectification de son acte de naissance, du 
9 mars 1820; se fondant sur ce que Adam Barlen et E l i 
sabeth Hegener, mère du requérant, avaient élé légitime
ment mariés , ainsi que le constalait l'acte de mariage du 
il novembre 1811), il demanda à être inscrit dans l'acte 
de naissance comme fils légitime de Adam Bartcn. 

Le Tribunal, considérant que l'idcntilé d'Elisabclh He
gener qui figurait dans l'acte de mariage et de celle inscrite 
dans l'acte de naissance, n'était pas suffisamment consta
tée, ordonna la mise en cause de la mère du demandeur 
en rectification. 

Celle-ci se joignit à la demande de son fils. Barlen ne 
conlestait ni l'identité de la mère ni celle du fils; mais il 
conclut à ce que leur demande fût déclarée non fondée. 

Le Tribunal, par jugement du 14 juin 1842, donna gain 
de cause au demandeur. 

Adam Bartcn interjeta appel. 
a Aux ternies de l'art. 512 du Code civil, disait-il, l'enfant conçu 

pendant le mariage a pour père le mari ; mois, d'après l'art. 514, 
l'enfant né viable avant le cent quatre-vingtième jour du mariage 
n'est pas considéré comme ayant élé conçu pendant le mariage ; 
il a conlre lui la présomption de l'illégitimité. 

» Cet enfant ne peut donc pas réclamer la paternité du mari. 
D'après l'art. 5 2 2 , nul ne peut réclamer un état contraire h celui 
que lui donnent son litre dc naissance et la possession conforme à 
ce titre, cl , dans l'espèce, le titre de naissance et la possession sonl 
également contraires aux prétentions dc l'enfant, à l'état d'enfant 
légitime de l'appelant. L'action de celui-ci, en désaveu, était donc 
à la fois inutile, et non rcccvablc. Car sa demande aurait eu puni-
but d'obtenir un jugement qui ordonnerait la reeliliealion de l'acte 
dc naissance de l'enfant et la mention que le mari n'en étail pas 
le père; chose inutile, puisque l'acte de naissance ne constatait 
point le contraire. C'est par ce motif que l'enfant, qui voulait ré
clamer la paternité du mari, élait dans la nécessité d'agir contre ce 
dernier; mais son action est anéantie par les exceptions résultant 
des art. 5 1 2 , 5 1 4 , 5 2 2 , d'après la règle : Qmv ad aç/endum sunt 
temparalia, ad cxci/iienduni sunt perpétua , L . 5 , S 0 . D. De doit 
mali et metus ejccept. 4 4 , 4 . Ces argumens trouvent un appui dans 
les dispositions de l'art. 1 9 7 , qui exige, pour prouver la légitimité, 
outre l'acte de naissance, l'acte de mariage des père et mère, s'ils 
ne sont pas décédés, el la possession d'état non eonlredile par le 
titre dc naissance,si les pèrecl mère sont décédés. Or, l'acte de nais
sance ne constate pas la légitimité dc l'intime. Bartcn, qui ne passait 
pas pour le père de l'intimé, Bartcn à qui l'acte de naissance de ce 
dernier ne donne pas celte qualité, n'avait jamais eu l'occasion de 
désavouer la paternité; celte occasion ne lui a été fournie que par 
la demande en reeliliealion de l'acte de naissance, intentée par 
Henri Hegener. L a doctrine de M E R L I N , Jlépcrt. V ° Légitimité, § 2 ; 

est tout-à-fait favorable à ce système. » 

Les moyens de l'intimé se trouvent reproduits dans les 
conclusions conformes du ministère public, dont voici les 
principaux motifs : 

« L'art. 5 1 4 détermine les cas exceptionnels dans lesquels le 
mari ne pcul pas désavouer l'enfant né avant le cent quatre-ving
tième jour du mariage, il pose donc implicitement la règle géné
rale que l'enfant pcul cire désavoué, dc sorte que le seul désaveu 
entraine l'illégitimité de l'enfant, sans que le mari soit tenu d'une 
autre preuve. Mais, aux termes de l'art. 5 1 0 , le droit de dés
avouer l'enfant doit cire exercé dans un court délai ; s'il n'a pas été 
exercé dans ce délai, la légitimité est acquise à l'enfant pour tou
jours. L'expiration du délai implique la reconnaissance tacile de 
l'enfant; une reconnaissance expresse n'est pas requise, puisque 
l'enfant est né dans le mariage. La nature des exceptions de l'ar
ticle 5 1 4 prouve que le législateur les considère comme des cas 
dc reconnaissance lacitc. La loi o\ige que le désaveu se fasse d'une 
manière formelle, par action judiciaire, art. 5 1 8 . Le mari, qui n'a 
pas inlcnlé la demande formelle, dans le délai fixé, soit parce qu'il i 

avait des doules sur la légitimité, soil par indifférence, soit 
par erreur de droit, ne peut plus y revenir. Dans l'espèce il s'agit 
donc seulement de savoir si les faits qui constituent le point ini
tial du délai fixé pour le désaveu, sont conslans ; et à cet égard il 
n'y a pas de contestation. 

» La principale objection de l'appelant consiste à prélendre qu'il 
était dispensé de former l'action en désaveu parce que l'acte de 
naissance de feulant ne fait pas mention que lui, appelant, en est 
le père. Mais celle circonstance n'est d'aucune importance pour la 
question dont il s'agil ici. Il esl constaté par l'acte de mariage des 
père et mère et par l'acte de naissance de l'enfant que celui-ci esl 
né pendant le mariage. Le défaut dc mention de la paternité dans 
l'acte dc naissance ne peut eu aucune manière préjudiciel" aux 
droils de l'enfant, peu importe les motifs qui ont déterminé le dé
clarant à ne pas indiquer les noms du père. V. D I R A M O . V . t. 5 , 

n» 1 1 4 . L'omission du nom du père dans l'acte de naissance a seu
lement pour effet de dispenser celui-ci dc la preuve que la nais
sance lui a élé cachée. C'est ce qu'ont jugé les arrêts de Paris du 
2 8 juin 1 8 1 9 ( S I K K Y , 2 0 , I . 2 , 7 ) et du 4 décembre 1 8 2 0 ( S I R E Y , 

2 1 , ' 2 , 9 8 ) , dc Toulouse, du 14 juillet 1 8 2 7 ( S I R E Y , 2 8 , 2 , 

2 0 2 ) , dc Paris, du G janvier 183i ( S I R E Y , 51-, 2 , 1 5 1 ) , et dc 
Montpellier, du 2 0 mars 1 8 5 S ( S I I I K Y , 5!), 2 , 2 7 0 ) . Mais, même 
dans la supposition que la naissance ait élé cachée à l'appelant, le 
délai pour former l'action en divorce, d'après l'art. 51(j, afin. 5 , 
est expiré depuis longtemps, puisqu'il a eu connaissance dc la 
naissance déjà en 1 8 2 0 ; à celte époque il a désavoué l'enfant cx-
trajudiciairement, niais sans donner suite à ce désaveu conformé
ment au prescrit dc l'art. 5 1 8 . » 

La Cour a confirmé. 

A I U ' . È T . — « Attendu que le législateur traite dans l'art. 5 1 2 du 
Code civil dc l'enfant conçu pendant le mariage, et dans l'art. 3 1 4 
de l'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage; 
que, dans le premier des articles cités il mentionne les cas dans 
lesquels le mari peut contester la paternité de l'enfant, tandis que 
dans l'art. 5 1 4 il mentionne les cas dans lesquels une contestation 
dc sa pur! est inadmissible ; que les deux articles qualifient la pro
testation du mari par le nom de « désaveu » ; que, parlant, le délai 
fatal fixé par l'art. 5 1 0 pour l'exercice du désaveu s'applique aussi 
bien aux cas de l'art. 5 1 2 qu'à ceux dc l'arl. 3 1 4 , et que ce serait 
sans aucun motif que l'on voudrait ci) excepter le cas de ce der
nier article ; 

» Attendu qu'aucun des deux articles ne fait dépendre le com
mencement de la prescription de la condition que l'enfant nouveau-
né soil inscrit dans les registres de l'étal civil sons le nom du mari 
de sa mère ; qu'au contraire, l'art. 3 1 4 , alinéa 1, exclut déjà le 
désaveu, si le mari a eu connaissance de la grossesse avant le ma
riage, et qu'à celte époque il n'y a pas encore eu d'acte de nais
sance; que l'art. 5 1 8 est également contraire à cette interpré
tation ; 

» Attendu que l'art. 5 1 0 borne, la durée dc l'action en désaveu 
à un mois, si le mari se Irouve sur le lieu de la naissance de l'en
fant ; à deux mois après son retour, s'il étail absent à cette époque ; 
et à deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché 
la naissance de l'enfant; qu'il suit dc toutes ces dispositions que la 
loi a fail dépendre le cours de la prescription uniquement de la 
connaissance que le mari avait de l'accouchement de sa femme, et 
qu'elle a considéré la mention du nom du mari dans l'acte de nais
sance comme une circonstance indifférente pour la question du 
désaveu, circonstance qui peut donner lieu à une demande en rec
tification dc l'acte, si l'identité dc la femme est constatée ; 

» Attendu que la maxime de la loi u, § 0 , D . De doli malicxcept. 
4 1 , i : Quw teniporulia sunt ad aijendum sunt perpétua ad exci-
piendum, n'e-t applicable qu'aux conventions dont une partie de
mande l'exécution contre l'autre, niais que celle maxime ne se rap
porte pas à l'espèce dont il s'agit, puisque ce n'est pas à l'enfant, 
mais au mari, que le législateur a donné l'action en désaveu dans 
un bref délai, et qu'en cas de silence il a établi en faveur de l'en
fant la prwsumplio juris et de jure de la paternité; que par consé
quent le mari ne peut plus faire revivre un droit éteint par la 
prescription ; 

» Attendu que les art. 3 1 0 et suivans ne s'opposent nullement 
à cette interprétation, puisqu'ils imposent à l'enfant la preuve dc 
la paternité seulement à défaut dc titre dc naissance, ou si l'enfant 
a été inscrit, soil sous dc faux noms, soit comme né de père et de 
mère inconnus ; tandis que, dans l'espèce, le nom dc la mère de l'in
timé se trouve inscrit dans sou acte de naissance, et que le nom 
non mentionné de son père doit être suppléé, dès que son mariage 
avec la mère de l'enfant et son silence dans les délais déterminés 
par l'arl. 3 1 0 , sont constatés; 

» Attendu que l'art. 5 2 0 ne charge pas l'enfant dc la preuve de 
la paternité lorsque son titre de naissance ne lui donne pas de 
père, mais que celte obligation lui est imposée seulement à défaut 

i de titre de naissance; que dès-lors l'art. 5 2 0 est en harmonie par-



faite avec les art. 512, 514 et 31 G, et qu'il doit être interprété par 
ce dernier ; 

•> Attendu qu'il a été suffisamment établi par le premier juge
ment, que déjà en 1S20 l'appelant avait connaissance de la nais-
sauce de l'enfant de sa femme ; 

n Par ces motifs, la Cour met l'appellation à néant , confirme le 
jugement du Tribunal de Trêves, du 14 juin 1842. » (Du 25 août 
1845. — Plaid. M M " H O I . T I I O I ' C . H A A S S ) . 

C O U R R O Y A L E D E P A R I S . 

l » r < ' s i ( ! e n e c d e M . S é g u l c r . 

É T R A N G E R S . — S É P A R A T I O \ D E C O U P S . — C O M P E T E N C E . 

La femme mariée doit subir cl accepter pour elle les chanijemens que 
tes circonstances politiques peuvent- amener dans la nationalité de 
son mari. En conséquence les Tribunaux français sont incompé
tent jiour connaître d'une demande en séparation de corps, inten
tée par la femme née en Trunce contre sou mari né dans un jiays 
réuni à la France, main retourné sous ta domination étrangère. 

( L U S A H M C . L L ' S A I l D l ) 

M 0
 J A C Q U E S , avoué de M 1 " 0 Lusardi, a exposé les faits sui-

vans : 
« M"'" Eugénie Meuriee, Française d'origine, épousa, en 1811, 

M. Lusardi ; le mariage fut célébré à Lille. M. Lusardi est né dans 
le duché de Parme. A l'époque de son mariage, il était domicilié 
en France depuis plusieurs années ; il avait pris, à .Montpellier, le 
diplôme de docteur en médecine. Enfin, le scnalus-cunsulte organi
que du 21 mai 1808, en incorporant les duchés de Parme et de 
Plaisance au territoire de l'empire, avait attribué à M. Lusardi la 
qualité de Français. Celte incorporation avait été reconnue par le 
traité de Vienne du 14 octobre 1801). La loi de l'empire français, 
les conventions diplomatiques, garantissaient h M" 1 0 Lusardi qu'elle 
épousait un Français. Elle était donc assurée de conserver sa na
tionalité d'origine. Ajoutons que les deux époux ont toujours main
tenu leur domicile sur la partie du territoire de l'empire qui n'a 
jamais cessé d'être française. Après les traités de 181 i , M. L u 
sardi négligea de remplir les formalités prescrites par la loi du 14 
octobre de la même année. 11 ne conserva pas la qualité de Fran
çais. Cependant il n'avait pas l'esprit de retour dans son ancienne 
patrie. 11 conserva son domicile en France ; il y acquit des immeu
bles, il y établit ses enfans. L'n de ses fils est officier dans l'armée 
française. » 

Le 31 mars 1844, M""1 Lusardi perla devant le Tribu
nal de la Seine une demande à lin de séparation de corps. 
Le 8 août 1845, 51. Lusardi déclina la compétence de ce 
Tribunal ; i l soutint que le débat s'agitait entre deux 
étrangers. 

L'n premier jugement du 50 août condamna M. Lusardi 
à payer à sa femme une provision de 000 fr., qu'il a été 
impossible d'obtenir de lui. Un second jugement du G dé
cembre 1815 accueillit le décliuatoire de M. Lusardi. 

11 est conçu en ces termes : 

J U G E M E N T . — o Attendu que, d'après les dispositions de l'ar
ticle 19 du Code c iv i l , la femme Française qui épouse un étranger 
doit suivre la condition de son mari; 

» Attendu que ces dispositions, reproduites aussi dans l'article 
12 du Code civil, doivent avoir pour effet, non seulement d'imposer 
à la femme la nationalité que son mari pouvait avoir à l'époque de 
son mariage, mais encore d'entraîner, pour la femme, l'obligation 
de subir et d'accepter pour elle les changemens que les circonstan
ces politiques peuvent amener dans la nationalité de son mari ; 

» Attendu que Lusardi, né dans le duché de Parme, qui avait 
été momentanément réuni à la France, n'a rempli aucune des for
malités pour devenir Français depuis que le duché de Parme a été 
séparé du territoire français; qu'ainsi Lusardi est étranger; que 
la dame Lusardi ne peut donc réclamer la qualité de Française ; 

» Attendu que Lusardi, étranger, a déposédes conclusions afin 
de faire déclarer incompétens les Tribunaux français; qu'ainsi le 
Tribunal n'a pas à examiner la question de savoir si un Tribunal 
français pourrait statuer sur les contestations , si les deux parties 
se soumettaient volontairement à la juridiction française ; 

» Que, dans ces circonstances , le Tribunal doit se déclarer in
compétent ; 

» En ce qui louche la provision : 
» Attendu que le Tribunal a, par jugement du 50 août dernier, 

et comme mesure d'urgence, accordé à la dame Lusardi une provi
sion de GOO fr. ; que la dame Lusardi n'établit pas qu'elle soitdans 
la position d'obtenir une nouvelle provision ; que ce sera le Tribu
nal compétent qui aura à statuer, s'il y a lieu, sur une demande en 
pension alimentaire ou en provision pour faire face aux frais du 
procès ; , 

» Le Tribunal se déclare incompétent, et renvoie les partiesde-
vant les juges qui doivent en connaître; 

» Déclare la daine Lusardi purement et simplement non-roceva-
ble et mal fondre dans sa demande à fin de provision , et la con
damne aux dépens. » 

M° J A C Q U E S , discutant ce jugement, soutient en premier 
lieu que les Tribunaux français ne sont point incompé
tens rulione materiœ, pour statuer entre étrangers sur une 
demande en séparation ; il cite à cet égard les arrêts de la 
Cour de cassation, du 4 septembre 1811, affaire Salis ; du 
27 novembre 1822, affaire Zalirolf, et de la Cour de Paris 
( l r 0 chambre), affaire brune de Mous, du 23 janvier 1840. 
L'incompétence ralione personœ, même entre étrangers, 
n'est lias davantage admise par la jurisprudence , lorsque 
le défendeur a son domicile dans le ressort du Tribunal; 
témoin l'arrêt de la Cour de cassation, Morenl-lTorenee, 
du 22 janvier 18O0. Or , eu fait, M. Lusardi , domicilié en 
France depuis 40 ans, était établi à Paris depuis plusieurs 
années: au besoin, il ne pourrait nier qu'il eût à Paris 
une résidence , ce qui suffirait, aux. termes de l'art. 59 du 
Code de procédure , pour motiver l'assignation devant le 
Tribunal de Paris. Si ce Tribunal n'était pas nécessaire
ment le juge des parties, considérées comme étrangères, 
il devait ttu moins examiner si leur intérêt ne commandait 
pas de retenir la cause. C'est cet examen qu i , lors des ar
rêts Illoom (Paris, 14 juillet 1852) , et Düringer (Rennes , 
10 mars 1812), a déterminé le renvoi devant les Tribu
naux étrangers, comme il a déterminé la compétence des 
Tribunaux français dans l'affaire Brune de Möns; et, dans 
la cause Lusardi, il s'agit aussi de faits qui se sont passés 
en France, d'un mariage contracté sous l'empire de la loi 
française, d'une enquête surlnquelle on ne peut, sans une 
sorte de déni de justice, renvoyer M"10 Lusardi à procéder 
devant les Tribunaux parmesans. Les époux jouissent 
d'ailleurs, en France , des droits civils, et sous ce point 
de vue la compétence des Tribunaux français peut être 
réclamée par l'un contre l'autre. 

Le défenseur établit, en second lieu, que M" , c Lusardi, 
mariée à un Français , en 1811 , où les lois de l'empire 
avaient uni Parme à la France, n'a point perdu sa natio
nalité par l'effet des traités de 1814, etde la négligence de 
son mari à faire la déclaration requise par cette loi ; l'ar
ticle 19 du Code civil, suivant lequel la femme qui épouse 
vn étranger suit la condition de son mari , n'est pas appli
cable à M m c Lusardi, qui a épousé un Français. 11 est vrai 
que la Cour de cassation, par arrêt du 14 avril 1818 , af
faire Yanarkc ; et la Cour de Metz , par arrêt du 25 août 
1825, affaire Magbourg, ont fait l'application de cet article 
dans des circonstances identiques. Mais ces arrêts n'ont 
pourtant pas reconnu que la nationalité de la femme fût au 
pouvoir du mari , et ce prétendu principe est réfuté par 
l'arrêt de la Cour de Paris , du 21 juillet 1818. affaire Fo
restier. M'"c Lusardi ne peut donc, en raison des traités de 
1814, et soit que son mari soit devenu ouredevenu étran
ger , être considérée que comme Française. Ce serait là 
une dérogation aux anciens principes que le Code civil 
aurait expressément établie si elle eût été dans la pensée 
du législateur. 

M 0
 P I - H I X , avoué de M. Lusardi, s'est exprimé ainsi: 

» Le but de M""'Lusardi, eu demandant sa séparation de corps, 
est M I ri ou ! de parvenir à la séparation de biens; trois lois elle a 
vendu le mobilier que son mari lui avait acheté pour garnir divers 
appartenons, et elle a placé à son singulier profit le prix de ces 
ventes. Dans l'espace de onze mois elle a dépensé Su,000 francs et 
fait plus de 20.ÜU0 francs de dettes. Qm.iit à M. Lusardi , âgé au
jourd'hui de soixante-six ans, il n'a d'autres ressources que celles 
que lui procure sa profession. Ces ressources, importantes il est 
vrai, peuvent disparaître immédiatement par le moindre accident, 
le moindre tremblement cpii surviendrait à la main de M. Lusardi, 
qui est chirurgien oculiste. 

« >'é à Parme, et pourvu à dix-neuf ans de son diplôme, il fut 
reçu chirurgien-oculiste à Montpellier, cl , dès lors, qu'il me par
donne de le dire, il devint oculiste nomade, parcourant la Suisse, 
l'Espagne, l'Autriche, etc. En passant à Lille il fut séduit par les 
charmes de M" 0 Meuriee, qui, il faut bien aussi le dire, ne possé
dait d'autre fortune que sa beauté. 11 l'épousa, partit avec elle pour 
la Hollande, revint au bout d'un an à Lil le , où M n l s Lusardi fit ses 
couches ; puis il se remit en voyage avec elle, et retourna à Lille 



jiour le même objet. Bref, en moins de douze ans, dans le cours 
de ses voyages et retours, il eut de M m c Lusardi douze enfants, 
dont plusieurs vivent encore. 

» En lts22, les époux achetèrent à Lille une maison qui devint 
le rendez-vous d'une brillante réunion dans laquelle figurait tout 
l'étut-major de la place de Li l l e , et dont M" 1 0 Lusardi faisait les 
honneurs avec une grâce parfaite. 

» >i. Lusardi ne regretta pas que, quelque temps après, sa femme 
désirât venir à Paris pour y suivre l'éducation de deux tilles et de 
deux garçons qu'on avait placés dans des pensionnats. Mais elle 
avait vendu tout son mobilier sans rendre compte du produit. Il 
en fut encore de même d'un autre mobilier qui lui avait été donné 
lors de sou installation à Paris. M. Lusardi , qui s'absenta alors 
pendant se; I à huit ans qu'il passa en Portugal, retrouva, au re
tour, sa femme à Douai ; il la ramena à Paris, où il la laissa encore 
pourvue d'un nouveau mobilier. Ces détails démontrent assez qu'il 
n'a pas, comme on l'a dit, pris domicile en France pendant qua
rante années consécutives. Lorsqu'il revint à Paris, il se présenta 
chez sa femme, boulevard Saint-Denis; mais il fut éconduitpar le 
concierge, qui lui annonça que M m e Lusardi avait formé contre lui 
une demande en séparation. Il ne fut pas plus heureux en péné
trant jusqu'à sa femme avec l'c-cortc d'un huissier, et prit le parti 
dese logeren hôtel garni.Use demanda alors quels étaient les griefs 
qu'articulait sa femme. Celle-ci lui reprochait un prétendu pen
chant à lu débauche qui se serait manifesté dès les premiers temps 
du mariage; puis encore une indiscrétion qui aurait consisté à 
fouiller dans les armoires de sa femme, puis aussi une lettre qu'il 
aurait écrite ou fait écrire d'Amsterdam où il se trouvait avec elle, 
lettre adressée aux parens de celte dernière à Li l le , et portant ces 
mots : u M""-' Lusardi a eu le malheur de faire une chute de voi
ture; elle s'est tuée. « En sorte que M m " Lusardi serait arrivée à 
Lille pour être témoin des apprêts de ses obsèques, etc., etc. Il 
était facile au mari de se justifier, mais, avant tout, il proposa le 
moyen d'incompétence qui a été accueilli par le Tribunal. » 

M° P É M N , à l'appui de la doctrine du jugement attaqué, 
cite les arrêls Vanarke ctMasbourg,qui y sont conformes: 
il fait remarquer que M. Lusardi , devenu Français par 
l'effet de la conquèle, sans son aveu ni son consentement, 
est redevenu Parmesan sans son aveu ni son consentement, 
c l que M" ,c Lusardi n'a pas ignoré que l'annexe du duché 
de Parme pouvait cesser avec la conquête , et lui donner 
pour mari un étranger dont elle suivrait la condition. 
L'arrêt Forestier , qu'elle oppose, décide seulement que le 
mari n'a pu par sa volonté ravir à safemme sa nationalité: 
reprocher dans l'espèce, à Lusardi , de n'avoir pas fait la 
déclaration prescrite par la loi de 1814, c'est en effet vou
loir mettre la nationalité du mari à la discrétion de sa fem
me. Quanta l'arrêt Brune de Mons, l'incompétence n'était 
proposée qu'après que la juridiction française avait été 
formellement acceptée: la Cour a dù rejeter ce moyen 
comme tardif. 

u I I ne faut pas, ajoute M e
 P E R R I N , que les Tribunaux français 

rendent des décisions qui, à défaut de réciprocité dans les traités 
diplomatiques, ne seraient pas exécutées à l'étranger; c'est ce qui 
arrivciait ici, où les exécutions sur les biens de France pourraient 
avoir lieu sans être permises à Parme. Sous le rapport des articu
lations de faits, ces faits, qui remontent à 1821 et autres époques 
fort anciennes, auraient eu lieu, non pas à Paris seulement, mais 
surtout en Hollande, en Prusse , en Allemagne, partout enfin où 
les époux ont résidé ensemble. Quant à la résidence qu'aurait eue 
à Paris M. Lusardi , il n'en connaissait pas d'autre que l'habitation 
de safemme, et il a bien plus longtemps habité séparément beau
coup d'autres villes en France ou à l'étranger. Il ne paie à Paris ni 
patente, ni l'impôt personnel de la garde nationale; sou établisse
ment principal es! à Parme, où .son père possède des immeubles. 
C'est donc à Parme qu'il faut piailler. » 

M. Brcsson, avocat-général, pense que l'article 14 du 
Code civil , suivant lequel l'étranger peut être actionné 
devant les Tribunaux français pour engagemens contrac
tés envers un Français, pose la règle et ses limites en cette 
matière. C'est surtout pour ce qui concerne une certaine 
nature d'obligations, celles résultant du statutpcrsonnel, 
par exemple de la qualité de père, d'époux, de tuteur , 
de majeur, de mineur, que les Tribunaux français sont in-
compétens pour statuer entre étrangers. De même que le 
statut personnel suit le Français à l'étranger (article ô du 
Code civil), de même l'étranger est en France protégé par 
le statut de son pays, c'est ce qu'a déclaré constamment la 
jurisprudence de la Cour, notamment dans l'arrêt Brune 
de Mons. 

A R I ' Ê T . — La Cour, considérant que la question «le nationalité 
n'est qu'incidente ou accessoire à la demande eu séparation formée 
par la femme Lusardi ; 

» Adoptant au surplus les motifs des premiers juges ; 
« Confirme.» (Du "24 août 1814.) 

Arrêtés royaux du 17 juillet. — Sont nommés receveurs de l'en
registrement : Van Warsbrrglio à llerzrele , en remplacement de. 

j — E . Philippin, qui passe ii la résidence d'Assche. — Van de 
I Pcrrc à Waerschoot , en remplacement de , — Joiis. qui passe à la 

résidence d'Eecloo. — E . Walraevens, à G liée'. 

A N N O N C E S .  

L E ."NOTAIRE M \ Ï A I G \ E vendra publiquement, avec 
paumée et hausses, en la salle des ventes par notaires, à Bruxelles , 
et conformément à In toi sur la vente des biens des mineurs : 

I" UN BEL ET GRAND H O T E L , situé à Bruxelles, Longue rue 
Neuve, avec cour, écurie pour G chevaux, et grande remise à deux por
tes surmontée d'un étage et d'un grenier. 

Cet hôtel a été occupé en dernier lieu par le propriétaire, feu M. le 
comte Vandcrdilft de Borghvliet ; il se compose, entr'aiitres pièces, de 
beaux salons . tant au rez-de-chaussée qu'aux étages , richement déco
rés et ornés île cheminées de marbre, ainsi que de belles et grandes glaces. 

Et 2» TROIS TERRAINS A BATIR . situés à Bruxelles,près de la sta
tion du Midi, dans la rue des Chiens, du coté de la rue de Terre-Neuve, 
contenant environ 115 centiares (1,1)14 pieds). 

Paumée 17 septembre 1844. adjudication définitive, 1ER octobre 
suivant. 

L E N O T Y I l l K M D R R E N , résidant à Bruxelles , vendra 
publiquement avec profit de paumée et d'enchères, en la chambre de 
ventes par notaires en la même ville : 

UNE BELLE ET GRANDE MAISON', nouvellement construite, à deux 
étages , ayant greniers, cour, jardin . maison de derrière, deux sortes 
d'eau et autres dépendances, située à Bruxelles, rue Haute, sect. 2 , 
n. 1,414, construite sur un terrain contenant 210 mètres. 

Ladite maison se vend à charge d'une obligation de 8,000 francs au 
capital, exigible le l'-jnillet ISbO. rendant un intérêt à raison de o p. c , 
payable le l , r juillet de chaque année. 

L'acquéreur entrera immédiatement en jouissance dudit bien, attendu 
qu'il est occupé par divers locataires, sans titre écrit. 

L'adjudication préparatoire aura lieu le 24 septembre 1844, et la 
vente définitive, le 8 octobre suitant , à deux heures de relevée. 

L E N O T A I R E M A T A IC-NE vendra incessamment en un seul 
lot le superbe CHATEAU DE R.VTTENDAEL. à H/4 de lieue de Bruxelles, 
occupé en dernier lieu par le propriétaire, feu I I . le comte Vanderdilft de 
Borghvliet. dont l'enclos contient environ dix hectares, avec la ferme 
qui en dépend, d'une étendue de 00 à 40 hectares; plus, environ 100 
hectares de terres et prairies avoisinant le château et la ferme. 

Des avis ultérieurs feront connaître plus amplement la désignation de 
ces biens et les jours de vente. 

A L O U E R . — Partie de .MAISON' , se composant du rez-de-chaus
sée, chambres aux étages, cuisine, cave, grenier, etc., rue d'Or, n. 21, 
près le Palais de Justice, à Bruxelles. 

J U R I S P R U D E N C E C O M M E R C I A L E . - M É M O R I A L G E 

J C R I S P R I ' D E > C E C O M M E R C I A L E E T M A R I T I M E . Recueil contenant dans la 
première partie , les Décisions notables du Tribunal de commerce et de 
la Cour royale de Bordeaux, relatives au commerce ; dans la seconde 
partie . les principaux Arrêts et Jugomens des autres Cours du royaume 
sur les questions de droit commercial ; les Lois, Ordonnances et Règle-
mens administratifs en matière de eommereede terre et de mer ; rédigé 
par il. l ' i E L X , avocat à la Cour royale de Bordeaux. — Ce Recueil pa
raît par li\raisons mensuelles, formant à la fin de l'année un volume 
iu-8* de plus de 500 pages. La douzième livraison contient une table 
analytique et raisonnéc des matières , suivie . pour la plus grande facie 
lilé des recherches, de deux autres tables indiquant, l'une les nomsde-
parlies. et l'autre les articles des Codes sur lesquels il y a eu jugement 
ou arrêt rapporté. Le prix de l'abonnement annuel est de 20 francs 
pour la Belgique. On s'abonne à la Librairie Encyclopédique de Pcri-
chon . rue de la Montagne. 

M E T B U U G E R L V K W E T H O E K , tweede uitgaef, uithet 
fransch verdi Id en bcknoptclyk uitgelegd, met byvoegingen der aen 
hetzelve toegebragte wyzigingen voorlielgiè. door L E D E S A . I C K , advo-
kaet, eu provincialen opzichter van het Lager Onder» ys. 1 boekdeel 
in klein octavo. — Prys 4 fr. — In koop by H O S T E , boekhandclacr te 
C.eud. 

P L A N S . — Désiré Raes . imprimeur delà B E L G I Q U E J U D I C I A I R B , se 
recommande à MM. les notaires pour l'impression de leurs plans et 
atfichcs. La réunion . dans sou établissement, de la lithographie et de la 
typographie, le met à même de les servir à un prix très modéré , et avec 
une grande promptitude. 

i M l ' R I M L R l b i l l i lK l )E i l - KM L A VUl K C I 1 E . 50. 



LA BELGIQUE JUDICIAIRE, 
G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

SCIENCE DU D R O I T — LÉGISLATION — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — DÉBATS J U D I C I A I R E S . 

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O U R D ' A P P E L D E C O L O G N E . 

C O I R S D ' E A U . — M O U L I N . — P R E S C R I P T I O N . 

L'autorisation accordée à un propriétaircd'ètublir un moulin sur un 
cours d'eau, crée en faveur de ce propriétaire un droit à la jouis
sance du courant et celui d'empêcher qu'il y soit porté atteinte 
par des entreprises nouvelles non autorisées , ou dépourvues d'un 
titre légitime. 

La prescription immémoriale, ainsi que la prescription de 50 ans , 
équivalent dans ce cas au titre et remplacent l'autorisation. 

Les articles 044 el 645 du Code civil ne permettent pas d'une ma
nière absolue de se servir d'une eau courante pour établir une usine 
ou unmoitlin ;ils s'appliquent seulement aux cas où l'eau sert dans 
un but agricole. 

( P F E I L c. I I A A N ) 

Haan possède à Pelm, canton de Hillesheim, un moulin, 
qui est activé par les eaux du ruisseau du Gccser, au 
moyen d'un bief. Pfeil a un moulin activé par le môme 
ruisseau, au-dessus de celui de Haan. Ce dernier préten
dait que Pfeil, le meunier supérieur, avait, depuis 1835 , 
en dérivant l'eau , et en en arrêtant le cours, diminué le 
volume d'eau nécessaire au moulin inférieur. I l assigna 
Pfeil devant le Tribunal de Trêves, à l'effet d'entendredire 
qu'il n'avait pas le droit de dériver les eaux du ruisseau 
et d'en arrêter le cours naturel, au moyen d'une écluse,et 
d'être condamné à enlever ces ouvrages et à s'abstenir de 
tout trouble à l'avenir. 

Le demandeur se fondait sur ce que son moulin avait 
existé depuis l'année 1 6 5 7 et qu'il avait été en possession 
non interrompue d'être activé par les eaux du ruisseau , 
tandis que le moulin de Pfeil n'avait été établi qu'à la lin 
du siècle dernier et sans permission de l'autorité compé
tente. Pfeil opposait que son moulin et l'écluse étaient 
établis depuis plus de 5 0 ans. 

Le 0 mai 1843 , le Tribunal déclara l'action fondée, par 
un jugement motivé sur les art. 640 et 643 du Code civil. 

Pfeil appela,s'appuyant sur la prescription trentenaire. 
Haan offrit la preuve que les deux bords du ruisseau 
étaient sa propriété ; subsidiairement, i l demanda un rè
glement de l'usage des eaux du Geeser, conformément à 
l'art. 645 du Code civil . 

Le ministère public conclut ainsi: 

« Le jugement a quo inflige grief à l'appelant car l'art. 643 
n'est pas applicable à l'espèce. I l ne s'agit point ici de l'usage de 
l'eau dans un but agricole ; mais il s'agit de l'usage de l'eau , 
comme force motrice, daus un but purement industriel ; c'est donc 
à tort que l'intimé s'appuye sur l'art. 044, et son offre de prouver 
qu'il est propriétaire des deux bords du ruisseau est sans impor
tance pour la cause. C'est en ce sens qu'a jugé un arrêt de la Cour 
de Caen,du 19 août 1837 ( S I R E Y , 58, 1 1 , 2 5 . — J O U U N . D U P A L . 1838, 
I , 180). Puisque l'intimé ne justifie pas d'un titre qui lui accorde 
le droit exclusif à l'usage du cours d'eau du Geeser, il s'agit de sa
voir s'il [icut avoir une préférence sur le moulin établi postérieure
ment, par le seul motif que le sien est antérieur. L'intimé prétend 
à cet égard que la priorité de la construction de son moulin en
traine en sa faveur un jus primi occupantis sur le cours d'eau, et il 
cite à l'appui de ce système ( P R O U D I I O N , Traité du domaine public, 
n 0 8 1121, 1122, 1140.) Mais on ne peut donner aucune bonne rai
son pour prouver que l'usage, qu'un propriétaire a fait sur son 
fonds d'un cours d'eau public, même pendant un long espace de 
temps, puisse avoir pour effet de priver le propriétaire supérieur du 
droit d'en faire le même usage sur sa propriété (V. L . 2 , D. Ne 
quid in loco publieo, 43, 8). L a loi 7, Cod. De servitutibus etaqua, 
3, 54, invoquée par l'intimé d'après P R O L D H O N , n'a rapport qu'à l'ir
rigation des fonds, et ne s'applique en aucune manière à la ques
tion dont il s'agit ici. V . B I I U N . X E H A N N , sur cette loi. Il y a donc lieu 
de réformer le jugement dont est appel. » 

La Cour a prononcé le 6 avril 1 8 4 3 . 

A H R È T . — « Attendu qu'il constc et qu'il est en aveu entre par-
tics que le moulin établi par l'appelant cause souvent des retenues 
d'eau, et qu'il en résulte un grand préjudice pour l'intimé dans 
l'exploitation de son moulin; 

» Attendu, à la vérité, que l'action de l'intimé ne peut pas être 
fondéesurlcsart. 640et 043 du Code civi l , invoqués par le premier 
juge, puisqu'il résulte des termes et de l'ensemble de ces deux lois 
qu'elles n'ont rapport qu'à l'usage d'un cours d'eau dans un but 
d'agriculture, tandis que dans l'espèce il s'agit de l'usage du cours 
d'eau, comme force motrice, dans un but industriel ; 

» Mais, attendu que d'autres motifs militent en faveur de l'in
timé, savoir : queson moulin a été établi plus de cent ans avant ce
lui de l'appelant, ctque cette possession immémoriale qui s'annonce 
par des ouvrages extérieurs remplace le titre (arg. art. 042) ; que, 
partant, l'intimé doit être considéré comme si l'exploitation de son 
moulin lui avait été assurée par une concession formelle de l'auto
rité compétente ; et qu'il résulte de là que personne n'a le droit de 
changer ou d'arrêter le cours d'eau nécessaire pour l'exploitation 
régulière du moulin, à moins qu'ils ne puisse se fonder sur un titre 
spécial ; 

» Attendu que l'appelant offre de prouver que son moulin et 
l'écluse qui cause les retenues d'eau ont été établis plus de 30 ans 
avant l'intentemenl de la demande ; que la prescription constitue dans 
l'espèce un titre; qu'il y a donclicu d'admettre cette preuve ; 

» Par ces motifs, la Cour admet l'appelant à prouver par tou
tes voies de droit que le moulin indiqué au plan figuratif, etc., a 
existé pendant 50 ans avant la demande de l'intimé.» (Du 0 avril 
1845. — Plaid. MM" B A U E R B A N D c. D E H O N T H E I M . ) 

O B S E R V A T I O N . — Sur la première question V . l'arrêt cité 
de Caen, du 1 9 août 1 8 3 7 , et D A V I E L , Cours d'eau, 1 . 1 , 
n° 5 9 4 et suiv. 

C O U R P R O V I N C I A L E D E L A G U E L D R E . 

P r é s i d e n c e d e M . G o r d o n . 

É T R A N G E R . — P R O D E O . — C A U T I O N J U D I C A T U M S O I . V I . 

L'étranger admis au bénéfice du pro deo n'est point pour cela dis
pensé de fournir la caution judicatum solvi. 

La Cour de la Gueldre, saisie d'un appel dirigé contre le 
jugement du Tribunal de Nimègue, que nous avons rap
porté dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2 , p. 1 2 6 2 , a réformé 
cette sentence en son audience du 1 0 juillet dernier , par 
les considérations suivantes et sur les conclusions confor
mes du procureur-général. 

A R R Ê T . — « Attendu que, dans la règle générale, le privilège de 
procéder gratis, en cas d'indigence constatée, soit en demandant, 
soit en défendant, n'appartient qu'aux indigènes, et que les étran
gers ne sont admis à cette faveur qu'au cas de conventions diplo
matiques contraires; 

» Attendu que, par convention du 21 août 1822, insérée au 
Staatsblad, par arrêté du 28, le bénéfice du pro deo a été récipro
quement stipulé et octroyé en faveur des indigens des Pays-Bas et 
de la Prusse devant les Tribunaux des deux pays , sous la condi
tion expresse, de la part du gouvernement néerlandais, que, parectte 
convention il ne serait en aucune façon fait obstacle ou préjudice au 
droit que la loi accordait dans les deux pays, aux nationaux, de sou
mettre en de certains cas des étrangers à fournir caution. 

» Attendu que le Codedc procédure alors en vigueur (art. 16G) 
accordait aux nationaux le droit d'exiger caution des étrangers qui 
les citaient en justice pour le paiement éventuel des frais et dom
mages-intérêts auxquels ces étrangers pouvaient être condamnés; 
que, cependant, en matière de commerce, cette caution ne pouvait 
être demandée et qu'ainsi la caution exigible en certains cas des 
étrangers et expressément réservée aux nationaux, nonobstant l'ad
mission au pro deo dans la convention précitée , est bien la caution 
judicatum solvi dont parle l'art. 166 du Code de procédure civile ; 

» Attendu que la disposition de cet art. 106 susdit est conforme 
à l'art. 152 du Code actuel, etc. (Ici la Cour donne quelques motifs 
spéciaux tirés de la législation actuelle de la Hollande, tendant à 
établir qu'elle n'a pas dérogé à la législation ancienne.) 



» Attendu que, d'après cette manière de voir, le gouvernement 
néerlandais s'est borné dans la convention du 21 août 1822 à trai
ter desespropres droits et des services descs fonctionnaires, et s'est 
scrupuleusement abstenu de disposer des droits que la loi civile at
tribuait aux citoyens, ce qui n'existerait passi l'on avait, dans une 
convention diplomatique, et comme objet de droit de gens, traile 
d'un droit d'exiger caution pour des dommages-intérêts, droit ap
partenant exclusivement à la catégorie des droits civils et attribué 
expressément aux Néerlandais parle Code civil ; 

« L a Cour réforme, etc., condamne l'intimé à fournir cau
tion. » 

O B S E R V A T I O N . — La doctrine de cet arrêt nous parait 
d'autant plus équitable qu'il est passé en jurisprudence 
que l'adversaire de celui qui procède illégalement pro deo 
est sans qualité pour s'en plaindre, et que les décisions 
des Tribunaux, en celte matière, ne sont point sujettes à 
l'appel. 

Nos lecteurs se rappelleront que la question peutse pré
senter en Belgique où la convention de 1822 est toujours 
obligatoire. 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR D'ASSISES DU HAUT-RHIN. 
A u d i e n c e d u 3 0 a o û t . 

A S S A S S I N A T . — C A D A V R E T R O U V É DANS U S C O F F R E A L A S T A T I O N 

D U C H E M I N D E F E R . — Q U A T R E A C C U S É S . — I N S T R U C T I O N D E 

Q U I N Z E M O I S . — V I C T I M E R E S T É E I N C O N N U E . — R E N V O I D E 

L ' A F F A I R E A U N E A U T R E S E S S I O N . 

Un procès criminel, plein de mystères, et qui n'a d'égal 
dans les fastes judiciaires que celui des assassins de Fual-
dès, a occupé pendant huit jours, sans résultat, les assises 
du Haut-Rhin. Quinze mois d'une instruction qui parait 
défectueuse n'ont pu faire connaître, malgré la publi
cité que la presse avait donnée au crime, le nom de la 
femme assassinée. Et tous les efforts du parquet n'ont 
réussi qu'à rassembler péniblement quelques indices, 
plus ou moins prouvés, plus ou moins démentis; plus 
ou moins graves, plus ou moins ridicules; dont l'en
semble seul donne quelque vraisemblance à l'accusation 
portée contre quatre personnes, sans que leur complicité 
soit indiquée autrement que par leur cohabitation dans la 
même demeure, sans que la participation de chacune d'el
les dans le crime (que personne n'a vu commettre) soit 
mieux connue que le motif qui les y aurait poussées. Un 
moment, pendant les informations judiciaires, on crut 
avoir découvert quelle était la victime: c'était Adèle Bu-
lard, disait-on, et un grand nombre de témoins, confron
tés avec le cadavre, le reconnurent sans hésiter pour le 
sien; peu après , elle apparaissait vivante à cette foule 
consternée, comme, tout récemment, Zoé Mabille aussi se 
présentait à son maître qui s'accusait de l'avoir enterrée. 
Frappans exemples de la circonspection avec laquelle i l 
faut accueillir les témoignages les plus positifs ! 

Fécond en incidens extraordinaires comme en graves 
enseignemens , ce procès , dont les débats n'ont fait jus
qu'ici qu'augmenter l'obscurité et compliquer les conjec
tures , a sa place marquée, quellequ'en soit l'issue, par
mi les causes célèbres. Aussi n'omettrons-nous, tout en 
les résumant, aucune des circonstances fournies par l'ins
truction ou par les témoignages de l'audience. 

L'acte d'accusation est ainsi conçu : 

« Dans la matinée du 10 juin 1813, les employés du cheminde 
fer de la station de Fcgcrsheim furent tout à coup saisis d'une forte 
odeur de cadavre qu'cxlialait une caisse déposée dans le bureau de 
la station le S du même mois par un convoi, et que personne 
n'avait réclamée. Ils eurent recours à l'autorité judiciaire , et, en 
leur présence, il fut procédé à l'ouverture de la caisse ;on y trouva 
les restes horriblement mutilés d'une femme de quarante à cin
quante ans. Le cadavre portait au cou une énorme blessure j les 
jambes , que la malle n'aurait pu contenir, manquaient ; elles 
avaient été désarticulées ; l'opération indiquait que celui qui l'avait 
faite n'était pas entièrement étranger aux connaissances chirurgi
cales. Le visage avait à la joue droite une petite excroissance char
nue du volume d'une lentille, et une excroissance semblable du 
même côté près du menton. Les vètemens trouvés dans la caisse 
auraient annoncé que la personne qui les avait portés appartenait 
aux dernières classes du peuple, si l'étatdu corps et celui des mains 

n'eussent indiqué des habitudes qui ne se trouvent que dans la 
classe aisée de la société. 

» Le procès-verbal dressé par les hommes de l'art, fournit en
tre autres les constatations suivantes : 

" L a blessure du cou a été faite pendant la vie; la rétraction 
musculaire, l'abondance de l'hémorrliagie, le développement plus 
avancé de la pulréfaelion à la région qu'elle occupe , l'absence de 
toute autre cause de mort , en donnent la preuve certaine. Cette 
blessure est la seule cause de la mort,qui a dû être immédiate; les 
deux carotides primitives sont divisées , l'une dans les quatre cin
quièmes, l'autre dans sa circonférence entière. Ce mode de lésion 
des arlères est le plus propre à déterminer une hémorrhagic fou
droyante. 

» L a mort est le résultat d'un assassinat ; les circonstances du 
fait, lasitualion et la direction des blessures le démontrent. 

» La blessure a élé faite à l'aide d'un instrument très tranchant; 
elle a été faite d'un seul coup , porté d'une main sûre et avec beau
coup de force ; l'arme a pénétré jusqu'à la colonne vertébrale ; la 
victime n'a pas poussé un seul cri ; la trachée-artère a été entière
ment divisée ; il n'existe aucune trace de lutte, aucune contusion 
ou plaie indiquant qu'il y ait eu résistance. Si la femme assassinée 
n'a pas été surprise pendant son sommeil, deux personnes au moins 
ont pris part à l'assassinat; l'une devait tenir la victime pendant 
que l'aulre frappait. » 

» Ces constatations, faites consciencieusement par les hommes 
de l'art, ne sont susceptibles d'aucun développement ; elles éta
blissent le fait du crime, celui du concours de plusieurs personnes. 
Il ne s'agit plus dès lors que de rechercher le théâtre de l'attentat, 
et les personnes qui l'ont commis. 

» La caisse qui renfermait le cadavre fournissait, relativement 
au lieu du crime, une induction qui était d'autant plus digne d'at
tention, qu'il était évident qu'on avait voulu la faire disparaître, 
cl qu'on avait par conséquent intérêt à ce qu'elle disparût. Cette 
caisse portait une bande de papier sur laquelle se trouvaient les 
mots : Dornach à Fegersheim ; le mot Dornach élaitécrit au crayon, 
et le mot était encore lisible, quoiqu'on eût cherché à l'effacer avec 
un doigt mouillé. 

» Les investigations devaient dès lors se porter sur Dornach et 
Mulhouse, situés à une faible distance: les employés de la station 
de Dornach furent entendus. Dès le 14 j u i n , il résultait de leurs 
dires que , le 5 j u i n , quelques minutes avant l'arrivée du convoi 
descendant, de neuf heures trente-cinq minutes du matin, deux 
femmes , l'une âgée de vingt-cinq ans environ, l'autre de quarante à 
quarante-cinq ans, fortement constituée, large des épaules, d'une 
figure colorée, dont le nez était un peu large et épaté, s'étaient pré
sentées à la station avec une malle, que le garde-salle reçut des 
mains de la jeune fille; que la femme plus âgée fit inscrire la malle 
pour Fegersheim, et pritpour elle-même unbillet de waggon à cette 
destination ; qu'elle s'exprima en français et en allemand dans 
l'idiome du pays, dont elle portait aussi le costume ; et que sa com
pagne , qui n'avait parlé que la langue allemande, avait déclaré au 
garde-salle qu'elle était très fatiguée , qu'elle avait le corps rompu 
de sa course, qu'elle venait de la porte Haute de Mulhouse. 

« Ces données, qui signalaient d'unemanierc toute spéciale Mul
house comme le lieu du crime, ne pouvaient être négligées ; des 
visites furent faites dans plusieurs maisons suspectes de cette ville; 
elles n'eurent aucun effet direct. Toutefois on doit attribuer à la 
crainte qu'elles inspiraient le dépôt dans le chemin creux de Pfastadt, 
près la maison du sieur Blétry, des jambes de la victime. Ces jam
bes étaient enveloppées d'un mouchoir portant les initiales B . G . , 
que l'on avait remarquées sur un autre mouchoir trouvé dans la 
caisse qui renfermait le cadavre. 

» L a maison où le crime avait été commis n'était pas encore con
nue: de nouvelles indications vinrent bientôt la signaler. 

» Le 5 juin , entre huit et neuf heures du matin , plusieurs té
moins virent venir du pont d'Altkirck, près duquel se trouve pla
cée la maison de Blétry, et se diriger vers la porte Haute une voi
ture et un cheval que plusieurs documensde la procédure désignè
rent appartenir à Martin Schullz, l'ami de Blétry. Sur cette voiture 
se trouvaient Françoise Lallemand, qui , depuis plusieurs années, 
semble associée au sort de Blétry, et Fritz Weidenbachcr, son do
mestique. Sur cette voiture, on remarqua aussi une caisse semblable 
à celle qui renfermait le cadavre de la victime. 

» Une visite domiciliaire fut faite peu après dans la maison de 
Blétry , déjà connu sous de fâcheux rapports. Tout y décelait un 
désordre qui ne pouvait expliquer la lessive que l'on y fesait en ce 
moment. Toutefois ce désordre n'empêcha pas la justice de saisir 
deux serviettes portant les mêmes initiales que l'on avait remar
quées déjà sur un mouchoir saisi dans la caisse déposée à Fegers
heim et sur une autre qui servait à envelopper les jambes décou
vertes à Pfastadt. Ces marques sont, d'après la déclaration de Blé
try, celles que portait le linge de son père, marié à une demoiselle 
Gœtz. 



» Mais cette découverte ne fut pas la seule. Des témoins furent 
entendus ; la femme Lacour, qui habite les mansardes de la mai
son, déclara qu'elle avait aperçu, en lavant le linge de Blétry et des 
siens, les traces d'une main ensanglantée sur une chemise d'hom
me; qu'elle avait montré celte tache à la fille Dinichert, attachée 
depuis quelque temps au service de Blétry, ctque celle-ci avait ma
nifesté à celte vue une vive anxiété. D'un autre côté, les sieurs Dc-
choux, receveur du chemin de fera Dornach, et Brigué , garde-
salle, crurent reconnaître dans cette même fille Dinichert la femme 
qui, le 8 juin, avait accompagné la caisse dans laquelle se trouvait 
le cadavre, et dont dès le 14 juin ils avaient donné le signalement. 
Il est à remarquer que la reconnaissance de Brigué dans le premier 
moment fut formelle, et que, si depuis il n'a pas montré la même 
assurance, il persiste néanmoins à croire que c'est elle. 

ii Ces déclarations , qui trouvaient un si fort point d'appui dans 
les déclarations précédentes, furent bientôt fortifiées encore par 
d'autres témoignages, qui tous s'accordent à signaler la fille Dini
chert, tantôt comme ayant, dans la matinée du 5 juin, porté sur le 
cheminde la porte Haute, à la station de Dornach, une caisse sem
blable à celle qui renfermait le cadavre, et tantôt comme accom
pagnant la personne qui portait cette caisse. Vainement clic a 
cherché à présenter un alibi , elle n'a pu atténuer la force de ces 
témoignages. 

n Mais, à ces indices déjà si forts qui venaient signaler la maison 
de Blétry comme le lieu du crime , et Blétry et les personnes atta
chées à son service comme y ayant concouru , vinrent bientôt se 
rattacher d'autres indices destinés à compléter les premiers. 

» Le 3 juin, une dame de l'âge de quarante ans environ, dont 
les manières, le langage, la tournure et le costume n'annonçaient 
pas une femme du peuple, fut aperçue, à des heures différentes , 
dans plusieurs quartiers de la ville de Mulhouse ; elle portait une 
robe de couleur foncée, un chapeau noir et un voile de même cou
leur , des bas blancs et une très belle chaîne passée autour du cou 
et tombant sur la poitrine. Cette dame s'adressa successivement à 
diverses personnes, et demanda, tant en françaisqu'en allemand , 
la demeure de Blétry. Plusieurs de ces personnes remarquèrent que 
les cheveux de cette dame commençaient à grisonner ; d'autres se 
rappellent qu'elle avait à l'une des joues une excroissance charnue. 
On la voit paraître pour la première fois vers dix heures du matin ; 
on ne la perd de vue que vers une heure, au moment où, arrivéesur 
le pont d'Altkirch, on lui indiquait lamaisonde Blétry,située aune 
faible distance, très facile à distinguer, et vers laquelle elle se 
dirigea. 

n Le même jour, vers sept heures du soir, deux autres témoins 
ont vu sortir de la maison de Blétry et entrer dans le jardinet qui 
y est attenant, une femme dont le signalement offre des rapports 
nombreux avec celui de la femme qui dans la journée cherchait cette 
demeure. 

» O r , Blétry et ses co-accusés, qui reconnaissent s'être trouvés 
à la maison pendant l'après-midi du 3 juin 1843, dénient formelle-, 
ment qu'une femme étrangère se soit présentée à eux. Ils citent 
plusieurs personnes qui pourraient être venues ce jour-là. Mais ils 
sont démentis par ces mêmes personnes, dont le signalement n'of
fre d'ailleurs aucune analogie avec celui de la dame vêtue de noir 
et portant une chaîne d'or , dont il vient d'être question. 

» Puis, il est à remarquer que la tête du cadavre offre avec celle 
de la dame dont il s'agit, des traits de ressemblance qui ont frappé 
le plus grand nombre des témoins auxquels elle s'était adressée ; 
car cette tête porte à la joue droite l'excroissance charnue qui avait 
fixé l'attention de certains témoins, et des cheveux grisonnans. 

n Mais la présomption si accablante qui sort de la dénégation 
de Blétry et de ses co-accusés en présence des déclarations si for
melles, si précises, de nombreux témoins qui ne peuvent avoir 
été mus par aucun intérêt que celui de la vérité; cette autre pré
somption non moins forte qui résulte de la ressemblance entre la 
tête de la victime et celle de la dame qui demandait la demeure de 
Blétry, prennent une nouvelle consistance en présence de la dépo
sition de la femme Lacour qui vient déterminer la chambre où le 
crime a été commis et les personnes qui y ont le plus activement 
concouru. 

» Le samedi, 3 juin , entre 8 et 9 heures du soir, cette femme 
se trouvait dans une cuisine placée aux mansardes, lorsqu'elle en
tendit dans la chambre placée immédiatement au-dessous un cri 
étouffé qui fut suivi immédiatement d'un bruit semblable à celui 
d'un corps qui tombe sur le plancher. 

» Peu d'instans après, clic entendit sortir de cette chambre 
Françoise Lallcmand, qui , le visage bouleversé, la voix émue et 
ayant peine à se soutenir, monla quelques marches do l'escalier des 
mansardes et lui demanda une plume que la femme Lacour lui 
donna non taillée. 

» Enfin, un court espace de temps s'était écoulé lorsque Blétry 
ouvrit la porte de cette chambre et appela , d'une voix qui déce
lait une émotion profonde , son domestique Fritz , qu'il voulait 

charger de porter une lettre au messager qui allait partir pour 
Monlbéliard. 

» Mais celte déposition de la femme Lacour, si riche en induc
tions, quand on la rapproche des faits qui précèdent, prend plus de 
consistance encore en présence des faits qui ont suivi. 

» E n effet, la visite domiciliaire faite dans la maison Blétry, dès 
le lendemain de cette déclaration, amena la découverte de l'em
preinte , très facile à distinguer encore , d'une main ensanglantée 
surla partie delà rampe de l'escalier correspondante à la marchesur 
laquelle Françoise Lallcmand s'était arrêtée, profondément émue. 
Puis , sur le pied d'un canapé placé dans la chambre désignée , on 
retrouva une forte tache de sang qui , par suite du non-déplace
ment de ce meuble très lourd, avait échappé aux forts lavages dont 
tout le plancher de la chambre et le plafond placé sous le plancher 
donnaient les preuves les plus évidentes. 

» Le procès-verbal des experts désignés ne laisse aucun doute à 
ce sujet. Un autre procès-verbal d'experts constate que le plus 
grand nombre de trous pratiqués dans ce plafond, dans le but évi
dent de faire écouler l'eau, l'avait été à l'aide d'une vrille saisie, et 
qui, d'après plusieurs témoignages, a été empruntée par la fille 
Lallemand dans la matinée du 5 juin, jour du transport du cadavre, 
surlendemain de l'attentat. 

» Enfin , cette déposition de la femme Lacour est corroborée 
par les aveux échappés à Blétry, qui, pressé par l'évidence, recon
naît que, le 5 juin, à neuf heures du soir , il a fait demander une 
plume à la femme Lacour; que, n'ayant pu l'utiliser, il a été obligé 
de se servir, pour écrire, du bois de son porte-plume, et qui ne 
donne d'ailleurs aucune explication plausible des motifs d'urgence 
qui le forçaient à écrire en ce moment. Elle l'est par les dires de 
Fisson, le commensal, l'ami dévoué de Blétry, qui déclare que, 
dans la soirée du 5 juin, Blétry, contre ses habitudes, l'avait écon-
duit, et semblait souffrir de sa présence dans la maison ; elle l'est 
encore par les déclarations d'autres témoins qui montrent comme 
interdite à tous, dès la chute du jour, la maison de Blétry, qui, 
par la destination même qui lui était donnée, se trouvait toujours 
ouverte à tous. 

» Ces preuves par leur nombre et leur poids ne sauraient laisser 
aucun doute sur la part active que Blétry et Françoise Lallemand 
ont prise à l'attentat, sur le concours qu'ont apporté à ce même at
tentat la fille Dinichert et Fritz Weidcnbachcr, qui se trouvaient 
dans la maison au moment de l'attentat, qui en défendaient l'en
trée au public, et qui depuis ont déployé tant d'efforts pour sous
traire à la justice les traces qui pouvaient la conduire à la manifes
tation de la vérité. 

» Mais ces preuves qui se rattachent à des faits particuliers, ne 
sont pas les seules. Il en existe d'autres, d'ordre plus général 
encore. 

» Ainsi , il est démontré que la malle dans laquelle était ren
fermé le cadavre appartenait à Françoise Lallemand ; elle était en 
sa possession un an auparavant, lorsqu'elle fut placée par Blétry 
dans un établissement d'instruction publique à Mulhouse, et la dé
monstration prend un degré d'évidence de plus dans cette circon
stance que Françoise Lallemand, cherchant à donner le change à la 
justice, représente comme ayant été déposée par elle à cette épo
que dans l'établisscmcni dont il s'agit, une malle que toutes les per
sonnes qui ont été en contact avec elle déclarent ne pas recon
naître. 

» Ainsi encore, il est établi que Blétry a montré la plus vive 
sollicitude relativement à un trousseau de clés qu'il est parvenu à 
faire disparaître, et en échange duquel a été représenté, sur les 
interpellations de la justice, un trousseau qui évidemment était 
autre. 

» Enfin des propos imputés aux accusés par plusieurs témoins 
dont la bonne foi ne saurait être mise en doute, ne peuvent s'ex
pliquer en présence des taits nombreux qui viennent d'être exposés, 
que dans le sens de l'attentat commis et du concours à cet attentat, 
des divers accusés. 

» Les preuves du crime acquises, il est en quelque sorte inutile 
d'en rechercher l'intérêt. Cet intérêt ne saurait être révélé ici d'une 
manière complète, parce que le nom de la victime n'a pu êlre dé
couvert , malgré les actives et incessantes démarches qui ont été 
faites à ce sujet. Il est néanmoins suffisamment établi par divers 
élémens de la procédure. 

» En effet, antérieurement au 3 ju in , Blétry se trouvait dans 
un état de pénurie profonde; il semblait à bout de ressources ;c'cst 
à l'emprunt qu'il demandait le pain delamaison. Depuisle 3 juin, 
tout signale l'abondance. L'argent, qui semblait banni de cette de
meure , y reparait tout à coup ; les dépenses sans cause et sans but 
sont de tous les jours; elles étonnent les plus intimes amis de Blé
try , qui ne peuvent concevoir ce changement subit. Blétry est éga
lement impuissant à en rendre compte. L'accusation seule l'expli
que aujourd'hui par l'existence du crime dont elle vient de réunir 
les preuves. 



» E n résumé, la femme dont les restes mutilés ont été retrouvés 
le 10 juin à la station de Fegersheim a été victime d'un assassinat. 
Cet assassinat est rattaché à la maison de Blétry par l'un des lin
ges trouvés dans Iacaisscdu cadavre, par un autre linge qui enve
loppait les jambes et qui portait ces mêmes initiales B. G . que l'on 
a remarquées sur du linge de cette maison. 11 y est rattache encore 
par le concours qu'ont pris au transfert de la caisse Fritz Weidcn-
bacher, Françoise Lallemand et Madeleine Dmichcrl ; par cet autre 
fait que la caisse appartenait à Françoise Lallemand. Ce rapport, 
déjà si précis , se complète par l'apparition chez Blétry, le 5 juin , 
d'une femme étrangère que de nombreux témoins indifférons ont 
remarquée, que lui et ses co-accusés déclarent n'avoir point vue , 
et dont le signalement se rapporte avec celui de la victime. 

» Enfin la déposition de la femme Lacour vient détermineretle 
lieu du crime et les personnes qui y ont pris la part la plus active ; 
et celte déposition, si accablante par elle-niènic, prend tous les 
caractères de l'évidence en présence de tous les faits matériels qui 
viennent l'appuyer : de ce sang, que l'on retrouve partout, malgré 
les efforts employés pour le faire disparaître ; de ces nombreux 
indices qui de toutes parts se réunissent pour justifier la vérité de 
l'accusation. » 

Interrogé sur les principaux points de l'acte d'accusa
tion Blétry a répondu: 

* Depuis quinze mois que je suis en prison je n'ai cessé de pro
tester contre cette accusation ; je suis innocent, je le déclare devant 
Dieu et les hommes. — Les initiales des mouchoirs sont les mê
mes que celles de mon linge, mais, si l'on me prouve qu'il y a aussi 
simîlitudcdanslelingc, jcdiraique lecrime est vengé.—Jamais une 
dame pareille à cellequc signale l'instruction, n'est entrée chez moi. 
Il pouvait venir bien du monde dans ma maison qui est une auberge, 
mais ce n'est pas moi qui la tiens ; j'ignore donc quelles personnes 
peuvent y être entrées. — Le costume de la dame que les témoins 
auraient vue dans le jardin ne serait pas, d'ailleurs, d'après le 
signalement qu'ils en donnent, le même que celui de la dame vêtue 
de noir qui aurait demandé mon domicile ; et, quant aux traits de la 
figure, les ressemblances deviennent facilement des sources d'er
reurs. Rappelez-vous que, suivant d'autres témoins, la victime 
ressemblait aussi à Adèle Bulard. J'ai pris dans ma vie je ne sais 
combien de passeports et il n'y a jamais eu aucune analogie dans les 
signalemens. — Des témoins n'ont-ils pas dit aussi m'avoir vu à 
Fegersheim les 9, 10 et 11 juin , tandis que le contraire est re
connu aujourd'hui? — Dans la soirée du 5 juin, souffrant d'une 
esquinancie, j'ai gardé la chambre. — Il est faux qu'on ait interdit 
à personne l'entrée de l'auberge j il est faux qu'elle ait été fermée à 
sept heures; et, si j'ai reçu SI. Fisson dans la chambre d'auberge, 
c'est qu'il y avait un courant d'air dans la grande salle. — Tout ce 
que dit la femme Lacour est un roman imaginé par elle. Personne 
n'était dans ma chambre. C'est moi seul qui ai crié, appelant Fritz , 
puis M" 0 Lallemand pour lui demander une plume. Je voulais 
écrire à mon frère ; les faits de la cause expliqueront mon impa
tience. Il est faux que M l l c Lallemand fut avec moi en ce moment. 

» M" 1 0 Lacour s'est étrangement trompée sur la nature du bruit 
qu'elle a entendu. Il provenait d'une tuile que je brisais pour en 
joindre un fragment à un paquet que je faisais partir pour Mont-
béliard, afin de lui donner le poids voulu par les règlemens. Ce pa
quet était adresséà mon frèreauquel je demandais conseil. (1). On 
venait de me signifier un acte d'huissier, un jugement, je crois, qui 
entraînait contrainte par corps. J'étais pressé, la diligence allait 
partir. Manquant de plume , je traçai l'adresse avec le bout d'un 
porte-plume trempé dans l'encre. L a demoiselle Lallemandn'arriva 
qu'avec peine à temps. Elle fit rencontre en route de M. Bailly, 
qui pourra en déposer. Si,d'après vos observations, M. leprésident, 
le jugement n'entraînaitpointeontraintepar corps, j'aipu le croire, 
car d'autres jugemens qui la prononçaient étaient pris contre moi 
à cette époque. J'étais réellement convaincu de l'urgence cl je re
grette que l'on n'ait pu retrouver cette lettre écrite alors à mon 
frère. La réponse consistait uniquement en un projet d'acte, saisi 
avec mes autres papiers ; mon frère n'avait pas eu le temps dejoin-
dre une lettre d'envoi. L'acte avait été adressé à M11"-' Lallemand, de 
peur qu'il tombal dans des mains hostiles. — La capote que l'on 
a trouvé dans la cave y était jetée avec de vieux liabillemcns ; l'ex
pertise, je suis le premier à la demander, démontrera que les ta
ches que l'on y remarque nesont pas des taches de sang. — Quant 
à la tache de sang trouvée sous le pied du canapé, la présence s'en 
explique dans une chambre occupée par des femmes dont l'une était 
malade. Cette chambre n'était pas la mienn?. — Les trous du pla
fond n'ont pas été faits avec une vrille, comme vous le dites, dans 
l'intention évidente de faire écouler le sang, mais bien par un an
cien locataire , M.Zurrhcin , pour fixer les attaches des rideaux. 
Pour soutenir, M. le président, que, dans ce cas, les trous seraient 
placés dans un ordre symétrique, il faut que vous n'ayez jamais 

( 1 ) L e f r è r e de Blétry, ancien procureur du roi â Montbéliard. a pris place â 
colé des défenseurs. 

assisté à ces sortes de travaux. — J'ignore si mon domestique à 
voulu emprunter un rabot, mais à l'heure où l'on dit que M 1 1" L a l 
lemand aurait emprunté une vrille à un voisin, elle était loin de 
là, chez Decker. » 

(Ici le président adresse à Blétry une foule de questions 
sur sa tristesse le 4 ju in; sur la mise négligée ce jour là 
de Françoise Lallemand ; sur un projet de voyage à 
Bàle, etc. Pour faire juger de la futilité de ces circonstan
ces que ce magistrat représente à Blétry comme G R A V E S et 
ayant U S E C E R T A I N E P O U T É E , citons textuellement deux ques
tions.) 

D . Le 1 juin , vous avez acheté des sucreries, et à ce propos la 
femme Lacour, voire locataire, ayant dilà votre domestique Fritz : 
« Ces sucreries vous [lasseront devant le nez! » Celui-ci répondit 
d'un air significatif : « Oli ! maintenant, l'argent ne manque plus 
chez nous. » — B . Quand j'entendrai Fritz répéter cela aux dé
bats, je le croirai ; mais c'est matériellement impossible. 

D . Vous rappelez-vous qu'à un dîner auquel vous aviez invité 
votre ami Fisson, entre l'époque du crime et celle de votre arresta
tion, vous fîtes l'observation que les couleaux ne coupaient pas , 
et que l'accusée Lallemand vous répondît d'un air significatif: « Il 
yen a qui coupent mieux? » Ces paroles ont frappé Fisson, parce 
qu'elles sont graves et ont une certaine portée. — B. Je ne sais 
rien de cela. 

Blétry dément avec énergie ce qu'ont dit plusieurs té
moins sur l'emploi qu'ont fait du temps, le 4 et le 5' juin, 
lui et ses co-accusés. I l se fait fort de prouver leur erreur. 

a Je ne puis rien dire, conlinue-t-il, du désordre où on a trouvé 
la maison ; si les lits étaient dégarnis c'est qu'on fesait une grande 
lessive, et qu'il y avait peu de linge. Quant à la chemise où l'em
preinte sanglante d'une main d'homme, a-t-ondit, a été remarquée, 
si cela était vrai l'aurait-on confiée à la femme Lacour elle-même? 
•—Le résidu de feu, que vous avez remarqué dans la cave (non pas 
à la première visite, mais à la cinquième), je vais vous l'expliquer. 
En 1840, un professeur de langues, mon locataire, en voulant faire 
sécher quelques vêtemens qu'il avait lavés lui-même, les brûla ; 
ces objets furent jetés dans la cave. — Les 500 fr. que Fisson est 
allé chercher dans la commode pendant notre incarcération ne 
m'appartenaient pas, mais bien à M U a Lallemand. — Si j'ai prié 
Fisson d'enlever les clefs du trousseau c'était pour mettre en sûreté 
les effets que je possédais et qui étaient en quelque sorte livrés au 
pillage. Ma maison est constamment restée ouverte depuis mon in
carcération ; chacun pouvait y entrer et la malveillance a fort bien 
pu tirer parti de cette circonstance pour essayer de me perdre. « 

Pendant cet interrogatoire qui a duré depuis 11 heures 
du matin jusqu'à 2 heures de relevée, Blétry, sauf quel
ques courts momens d'émotion, a constamment répondu 
avec précision et sang-froid. 

On introduit l'accusée Françoise Lallemand. 
M. le président lui adresse sur les faits généraux de la 

cause les mêmes questions par lesquelles il a commencé 
l'interrogatoire du premier accusé. Elle proteste de son 
innocence et de celle de ses co-accusés. « Nous sommes 
tous innocens, dit-elle, nous ne savons absolument rien 
de cette affaire. » Elle oppose les mômes dénégations aux 
questions touchant l'arrivée chez Blétry et l'apparition 
dans le jardin d'une dame étrangère. 

Françoise Lallemand explique l'emploi de son temps le 
4 et le 5 juin d'une manière conforme à ce qu'a dit Blétry. 
Elle dément la version de la femme Lacour sur la scène de 
l'escalier. 

« Je n'avais pas de main ensanglantée, dit-elle, je n'étais pas 
plus troublée que d'ordinaire, et je n'avais aucun sujet de l'être. 
Quant au bruit qu'elle a entendu , c'était celui du bris d'une bri
que dont M. Blétry joignit un fragment à son paquet pour le ren
dre plus pesant. 

D . Vous n'aviez jamais parlé de cette brique. — B. On peut 
bien perdre la tète quand on reste quinze mois en prison. 

D. Sansdoulc, mais vos souvenirs sont aujourd'hui plus précis 
qu'ils ne l'étaient dans les premiers jours de votre incarcération. 
— B. M. Blétry m'a parlé depuis de cette circonstance, et je mêla 
suis rappelée. 

M 0
 B A I L L E T : Je dois faire observer qu'on n'a jamais parlé aux 

accusés de ce bruit semblable à celui de la chute d'un corps sur le 
plancher. C'est la première fois qu'on les questionne à cet égard ; 
ils n'avaient donc rien à déclarer sur ce point. 

D . Expliquez-vous au sujet de la tache de sang qu'on a trouvée 
sous le pied du c a i i 3 p é , et qui, par le non déplacement de ce lourd 
meuble, avait échappé au lavage du plancher. — R. Le lavage a 
été fait par la femme Lacour, environ trois semaines avant la Pcn-



tccôlo. Quant au sang, il est probable qu'il est provenu de ma soeur, 
qui a passé tout l'été chez nous, et qui a eu de graves indispositions. 

D . Que dites-vous des trous faits au plafond? — B . C'est le lo
cataire Zurrliein qui les a pratiqués. 

D . Mais le 5 au matin vous avez été emprunter une vrille à un 
voisin ; cette vrille s'adapte parfaitement aux trous , et les experts 
disent même que ces trous n'ont pu être faits qu'avec une vrille de 
dimension tout à fait semblable? — R. J'ai emprunté la vrille, non 
le îi juin, mais huit jours avantlal'cnlccôte,etpour monter des r i 
deaux. 

D. Mais vous aviez nié avoir fait cet emprunt?—Non, Monsieur, 
j'ai seulement nié l'avoir fait le ! j . 

D . Pourquoi, le 4 j u i n , jour delà Pentecôte, étiez-vous triste, 
préoccupée, et dans une toilette plus négligée que de coutume? — 
R. Dans un ménage, on ne peut pas toujours s'habiller comme l'on 
veut ; ce jour-là nous avions beaucoup de monde à servir dans 
l'auberge. 

D . Lilétry était-il malade ou bien portant à cette époque? — 
U. (avec hésitation.) Il avait du monde à dîner le dimanche. 

D . S'est-il fait saigner? — R. Il a mis des sangsues. 
D . Lors de son arrestation, Blétry prétendait n'avoir que 2;i fr. 

d'argent comptant, et pourtant on a trouvé chez lui 300 fr. — 
R. C'étaient mes épargnes personnelles. 

D . Le 5 au soir vous avez fermé votre auberge dès sept heures 
du soir. — U. Nous fermions ordinairement de bonne heure ; passé 
huit heures, personne n'était plus reçu. 

D . La fille Diniebert a été vue, le u, à la station de Dornach avec 
la malle contenant le cadavre. — C'est impossible : cette fille n'a 
pas pu quitter un instant la maison. 

D. Cette même malle a été reconnue pour vous appartenir? — 
R. Jamais je n'ai eu de malle semblable. 

D . Mais cette malle est parfaitement rcconnaissable ; elle est en 
bois de sapin, et peinte en jaune. D'ailleurs des témoins respecta
bles, les Sœurs de la Providence, chez lesquelles vous avez éternise 
en instruction, déclarent que cette malle est la vôtre ; c'est là un 
fait établi, constaté par l'instruction. 

Les défenseurs protestent contre cette assertion, qu'ils préten
dent être erronée. 

L E P R É S I D E N T : Parlez, messieurs j si nous avons commis une er
reur, nous sommes prêt à la rectifier. 

M° B A I L L E T : Nous posons en fait que, malgré l'acte d'accusation, 
l'identité de la malle n'a pas été reconnue. 

L E P R O C U R E U R - G É N É R A L : Nous posons le fait contraire. 
M c

 B A I L L E T : On ne peut soutenir qu'un fait est constaté lorsque 
les témoins ne sont pas d'accord sur ce fait, et que les uns affir
ment, tandis que les autres nient. O r , c'est ce qui a lieu précisé
ment pour la reconnaissance de la malle. L'acte d'accusation a donc 
eu tort de dire que le fait était établi. 

L E P R O C U R E U R - G É N É R A L : L'acte d'accusation n'a point commis 
d'erreur ; il s'est fondé sur le témoignage de plusieurs témoins qui 
ont reconnu la malle pour appartenir à l'accusée Lallcmand, et il a 
dit avec raison que ce fait était établi au procès ; il est vrai qu'il y 
a des dépositions contradictoires à cet égard : eh bien ! ce point 
pourra être éclairci dans les débats, et ce n'est pas le cas de le dis
cuter maintenant. 

M c
 B A I L L E T : L'acte d'accusation fourmille d'erreurs de ce genre, 

et nous devons prémunir dès à présent MM. les jurés contre l'effet 
qu'a pu exercer sur leur esprit la lecture de ce document. N'y est-
il pas dit aussi que les jambes de la victime ont été trouvées à 
proximité de la maison Blétry, tandis qu'il est avéré que cette mai
son est distante de plus de six kilomètres du lieu où les jambes ont 
été découvertes ! 

L E P R O C U R E U R - G É N É R A L : Nous reconnaissons l'erreur, et nous la 
rectifierons en temps et lieu. 

M° Y V E S : Oui, mais cette erreur, qui s'est maintenue pendant 
tout le cours d'une procédure de quinze mois, vient se retrouver 
encore fidèlement dans le dernier acte de cette procédure. 

M c
 K O C K : Je crois devoir faire observer dès à présent que, non-

sculcment la malle qui contenait le cadavre a été reconnue par 
quelques témoins comme n'appartenant pas à Françoise Lallcmand, 
mais encore qu'une autre malle, que l'accusation lui reproche d'a
voir substituée à la sienne, a été reconnue par le facteur de la 
diligence pour être celle qu'il a apportée à la fille Lallcmand, et 
que cette malle porte encore le numéro des messageries. 

Après 1'inlcrrogatoirc de Françoise Lalleinand, qu'ellea 
soutenu avec une assurance imperturbable, on introduit 
l'accusé Fritz NVcidenbachcr. 

Cet accusé répond également d'une manière négative à 
toutes les questions relatives aux faits généraux ; quant aux 
faits qui lui sont personnels, ilnie également avoir voulu 
emprunter le S juin un rabot à un voisin, comme aussi de 
s'être trouvé le mèmejour sur unevoiture près de la porte 

Haute avec deux femmes et des malles. Weidenbacher 
soutient qu'il est sujet à deshémorrhagics nasales fréquen
tes ; interrogé sur la question de savoir s'il se rappelle 
être entré dans la chambre du canapé pendant un accès 
d'hémorrhagie, i l répond que lorsque ces accès le pren
nent, i l perd la tète, et s'en va répandant son sang de tous 
côtés. 

Le système de défense de la femme Dinichert est exac
tement le même que celui des autres accusés. Elle n'a pas 
entendu de cri ; le bruit provenait de la brique que Blétry 
cassait pour faire son paquet; elle ignore l'existence de la 
tache de sang; il y avait effectivement des taches au linge 
lessivé, mais des taches de rouille. Elle combat la déposi
tion de la femme Lacour. 

A u d i e n c e d u 3 1 a o û t . 

On procède à l'audition des témoins. 
Le docteur T O U R D E S , qui a été chargé de l'autopsie, dépose : Dans 

la caisse où était le cadavre se trouvaient en même temps divers ef
fets de linge et d'habillement, annonçant les uns l'indigence, les 
autres une certaine aisance ; le corps était placé au fonddc la caisse, 
couché sur le dos, les cuisses pliées sur le tronc ; les jambes man
quaient. Une large plaie existait à la partie antérieure du corps. 
La putréfaction était beaucoup plus avancée à la partie supérieure 
du corps qu'à la partie inférieure ; les cheveux, châtain foncé, 
étaient abondans, réunis en une grosse tresse et mêlés de nom
breux cheveux gris. On ne distinguait à la surface du corps aucune 
lésion autre que les plaies du cou et des cuisses. 

L a victime était arrivée à l'âge mûr,et pas encore à la vieillesse ; 
son âge approximatif est de quarante à cinquante ans ; les jambes 
découvcrlcs plus tard aux environs de Mulhouse appartenaient au 
corps trouvé à Fegcrsheim. Cette femme a succombé à une blessure 
du cou, qui a ouvert la trachée-artère et les deux artères carotides 
et primitives, et pénétré jusqu'à la colonne vertébrale; la mortest 
le résultat iTun assassinat ; la victime n'a pu crier ; elle est morte 
instantanément ; la blessure a été faite d'un seul coup, à l'aide d'un 
instrument très tranchant ; il n'existe aucune trace de lutte ; il est 
vraiscmblablequc cette femme a été surprise pendant son sommeil, 
ou, si elle était éveillée, que le crime n'a pas été commis par une 
seule personne ; la désarticulation des jambes a été opérée après la 
mort, dans le but évident de faire tenir le cadavre dans la caisse. 
Cette désarticulation a été faite avec un instrument très tranchant, 
irrégulièrement, et d'une manière différente pour chaque jambe. 
La mort datait de six à dix jours lorsque le corps a été remis aux 
hommes de l'art; elle a dù avoir lieu du 2 au b juin. 

M. C A I L L O T , chimiste, a été chargé d'analyser les taches existant 
sur le linge de Blétry. Tout ce linge exhalait une odeur fétide, an
nonçant la putréfaction. Il avait été macéré, circonstance qui 
a dù faire disparaître les taches, si elles ont existé. Tous les moyens 
de la science, le microscope, les réactifs, etc., ont été employés ; rien 
n'a démontré la présence du sang, mais sans qu'on puisse conclure 
qu'il n'y en ait point eu. 

On représente à Blétry la chemise où la femme Lacour aurait vu 
l'empreinte sanglante d'une main. Bien qu'elle porte des initiales 
qui ne sont pas les siennes , Blétry ne nie point qu'elle lui appar
tienne. Elle provenait peut-être de son frère qui lui en avait 
donné. 

On soumet à M. P O U R C E L O T , médecin, différais objets dont 
l'analyse lui avait été confiée. 

Ce sont : 1° trois planches détachées du plancher de la chambre 
où se trouvait le canapé, et dont la deuxième est celle qui était 
placée sous le pied même du canapé. Elle porte encore la trace ma
nifeste d'une large tache sanguinolente. Le témoin y a trouvé les 
caractères physiques et chimiques du sang. Les deux premières 
planches offrent également des taches encore visibles; ce sont 
bien les caractères physiques du sang, mais le lavage auquel elles 
ont été soumises ne permettait plus d'en constater les caractères 
chimiques. 

2" Trois bonnets de calicot blanc, une housse de canapé, un 
fragment de rampe d'escalier, des débris de crépissage délacbés d'un 
pan de mur, un rasoir et un morceau de papier détaché de la ta
pisserie du mur au dessus du canapé. Ce dernier porte encore plu
sieurs taches de sang très visibles. Les opérations chimiques ont 
constaté, en résumé, la présence du sang très tranchée sur la plan
che n" 2, sur le bonnet n° 1, et sur les débris du crépissage; la 
présence du sang à un faible degré sur trois copeaux non peints 
provenant des débris d'une rampe et sur le bonnet n" 2 ; et enfin 
l'absence totale des traces de sang sur le bonnet n° 3, sur la housse 
du canapé et sur le rasoir. 

L E P R É S I D E N T : Accusé , vous voyez que l'analyse chimique a 
constaté l'existence d'une grande flaque de sang sur le plancher où 
se trouvait le canapé. 

B L É T R Y : Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà dit : la sœur de 



M U E Lallcmand, qui a h: bilé ccttcchambre tout l'été de 1843, était 
sujette à une maladie qui explique la préscncedcce sang. Elle se re
posait souvent sur le canapé. 

D . S'il en est ainsi, la housse du canapé aurait dù être ensan
glantée avant le plancher? — On l'aura sans doute lavée. 

D . On a aussi constaté des taches de sang sur les débris du cré
pissage qui soutenaient la rampe? — On sait que Fritz avait sou
vent de fortes hémorrhagics ; cela ne peut provenir que de là. 

L E P R É S I D E N T : Docteur Pourcelot, ces hémorrliagies, ces pertes 
de sang alléguées par les accusés, peuvent-elles réellement expli
quer la présence du sang sur les objets où vous l'avez constatée? 
— R . Cela n'est pas impossible. 

U N J U R É : Quelle était la hauteur respective du lambris et du 
canapé? 

B L É T R Y : Le canapé, était, je crois, un peu moins élevé que le 
lambris. 

L E P R É S I D E N T : Alors, comment expliquer que les pertes de sang 
de la demoiselle Lallcmand aient pu maculer la tapisserie placée 
au dessus du canapé? Le sang, en pareil cas, peut-il jaillir à une 
pareille hauteur? 

L E D O C T E U R P O U R C E L O T : Cela est d'autant plus invraisemblable 
qu'une femme qui a des pertes de sang considérables est ordinaire
ment couchée. 

L E P R É S I D E N T : Blétry, à quelle époque a disparu de chez vous le 
matelas du canapé, et qu'cst-il devenu? — R . Je ne puis préciser 
l'époque ; ce matelas a été prêté à M. Bailly, ancien receveur de 
l'octroi. 

L E P R É S I D E N T : Cematelasa-t-ilétéenlevéavantouaprèslc 3juin? 
L A F I L L E D I N I C H E R T : Je suis entrée au service de M. Blétry le 

2 8 ou le 29 mai 1843 ; à cette époque le matelas n'était plus à la 
maison. 

L E P R É S I D E N T : Mais pourquoi la remise de ce matelas à un tiers, 
alors que vous dégarnissiez le canapé? 

F R A N Ç O I S E L A L L E M A N D : M. Bailly l'avait demandé pour s'en ser
vir provisoirement comme de lit, et nous n'avons pas voulu lui re
fuser ce léger service. 

M. R I T T E R , juge-de-paix, dépose des circonstances de l'arresta
tion de Blétry et de plusieurs visites domiciliaires. 

t E n me présentant à Blétry, dit-il, je lui dis que j'avais une 
mission pénible à remplir ; que lui Blétry était soupçonné d'a
voir pris part à l'assassinat de la femme inconnue dont le cadavre 
s'était trouvé à Fegersheim. A ces mots Blétry se récria et me dit : 
« Comment pouvez-vous croire qu'un homme de bonne famille 
comme moi ait été capable de commettre un pareil forfait? » Je lui 
répondis qu'il y avait des soupçons graves contre lui, parce que 
l'une de ses domestiques avait été reconnue pour avoir porté à la 
station de Dornach la malle renfermant le cadavre : » J'en suis fâ
ché, reprit Blétry ; qu'elle s'en tire. » 

s Lors de cette même visite domiciliaire, M. le procureur du roi 
était occupé à verbaliser dans une chambre de la maison Blétry. 
L'arrestation de ce dernier venait d'être résolue, et j'avais or
donné aux gendarmes de ne pas le perdre de vue. Au moment où 
je rentrai chez M. le procureur du roi, je vis Blétry debout près de 
la même table à laquelle ce magistrat était assis pour écrire le man
dat d'arrêt; tout-à-coup il tend la main pour saisir un couteau 
placé à sa portée sur cette même table ; je m'élance aussitôt vers 
lui, j'arrête son bras, cl lui dis : « Que voulez-vous faire de cet in
strument? » Là-dessus Blétry protesta de ses bonnes intentions, et 
prétendit que ce n'était que machinalement qu'il avait tendu la 
main vers le couteau. » 

L E P R O C U R E U R - G É N É R A L : C'est la première fois qu'il est question 
au procès de ce fait, qui me parait grave. N'avcz-vous pas été per
sonnellement menacé par Blétry? — R . Lorsque nous lui déclarâ
mes qu'il était mis en état d'arrestation , il nous répondit : « Pre
nez garde, Messieurs, à ce que vous allez faire; j'ai un frère qui a 
le bras long, et qui pourrait bien vous en faire repentir. » 

Blétry et Françoise Lallemand entrent dans de grands détails 
pour ôter à ce fait toute gravité. Blétry, disent-ils, venait de diner 
et c'est machinalement qu'il avait le couteau à la main. 

Dans une de ses visites, le juge-de-paix découvrit une tache 
d'humidité, il remua avec sa canne, il s'en exhala une odeur fétide. 
Le procureur du roi n'y attacha aucune importance. Plus tard , la 
tache avait été enlevée. 

Blétry explique la tache putride par la présence d'un fût de v i 
naigre qui a pu couler ; la décomposition de cette liqueur est 
prompte. 

De son coté, le procureur-général attribue l'enlèvement delà 
tache à cinq ou six anus de Blétry qui ont fait une descente dans 
la cave , pour y chercher du vin , et munis de toutes les clés de la 
maison. 

Le commissaire de police de Mulhouse a également remarqué la 
tache dans la cave; il y a enfoncé la canne, il l'en a retirée avec de 
petits vers rouges. 

Interrogé sur la moralité de Blétry, il dit qu'il avait des dettes, 
que Françoise Lallemand passait pour être sa maîtresse et que sou
vent des filles publiques allaient boire dans son auberge. 

Le témoin a vu aussi qu'on avait passé le badigeon sur les taches 
rougeâtres du plafond près des trous qui avaient par là aussi été 
bouchés. 

Blétry répond que la maison construite depuis six mois seule
ment, n'avait, sans doute, pas besoin de réparation, mais que le 
maçon ayant construit par un mauvais temps, avait employé pour 
son badigeon de l'eau saumàtre, qui contenait des matières ani
males. 

D . Mais enfin ce blanchiment a-t-il eu lieu? 
L'ne observation de l'un des défenseurs provoque un débat sur 

l'immixtion des défenseurs dans l'interrogatoire des accusés. 
L E P R É S I D E N T . MM. les défenseurs pourront prendre la parole 

quand j'aurai fini d'interroger. 
M" B A I L L E T : O U Ï , quand les impressions défavorables seront pro

duites. 
B L É T R Y : C'est ce que l'on veut. 
L E P R O C U R E U R - G É N É R A L : L'accusé ne doit pas se permettre de 

sortir de son rôle. On ne saurait tolérer d'ailleurs que les avocats 
soufflent les réponses aux accusés. 

M e
 Y V E S : Il n'est pas question de souffler; il s'agit ici de savoir 

si nous pourrons librement exercer notre ministère; c'est aussi un 
ministèrepubliequeccluiqui consiste à défendre les hommes injuste
ment placés sous le poids d'une terrible accusation; c'est au nom 
de la société aussi que nous parlons , et si la défense ne peut pas 
être libre de placer des observations là où elles lui paraissent né
cessaires, il vaut mieux que les défenseurs renoncent à leur mission. 

L E P R É S I D E N T : Encore une fois, les défenseurs auront toute lali-
tude de présenter leurs observations ; mais pendant que j'interro
gerai, je n'entends pas qu'ils interviennent ; je n'entends pas même 
qu'ils donnent des signes d'approbation ou d'improbation. 

M c
 B A I L L E T : 11 vautmicux nous retirer. (Les trois défenseurs se 

lèvent et sortent aussitôt de la salle). 
B L É T R Y (avec véhémence) : E h bien ! puisque nos défenseurs 

sont réduits au silence, je me défendrai tout seul, je saurai répon
dre à tout, carje suis fort de mon innocence. 

L E P R O C U R E U R - G É N É R A L : Les défenseurs nommés par les accusés 
s'étant retirés, je requiers la nomination d'avocats d'oflice. 

B L É T R Y , de plus en plus exaspéré : Je n'en accepterai pas. 
L E P R É S I D E N T : La séance est suspendue pendant un quart 

d'heure. (La Cour se relire, la plus vive agitation règne dans la 
salle.) 

A la reprise de l'audience, les trois défenseurs rentrent dans la 
salle, et, après s'être informés si l'interrogatoire était terminé, ils 
reprennent leur place au barreau (2). 

A u d i e n c e d u 1 e r s e p t e m b r e . 
Plusieurs témoins de Fegersheim déposent de la découverte du 

cadavre à la station. Un homme rodait aux environs, d'un air in
quiet. Il avait, disent-ils tous, une grande ressemblance avec Blé
try. L'un de ces témoins avait dit dans l'instruction qu'il recon
naîtrait certainement cet individu si on le lui représentait, et il 
croit maiiitcnr.nl le reconnaître en Blétry. 

Blétry répond et offrede prouver qu'il étaità quarante lieues de là. 
D'autres témoins déposent que le 5 juin,à 2 1/2 heures del'après-

midi , vers le pont des Bonnes Gens, une daine leur demanda la 
demeure de Blétry. Elle paraissait avoir une quarantaine d'années, 
ses cheveux grisonnaient ; elle était vêtue de noir, et portait une 
chaîne de métal jaune. Elle s'exprimait dans les deux langues. Son 
pied était fort joli , sa jambe 1res bien faite. Deux dents en saillie 
et une verrue à la ligure rendent son identité avec la victime dont 
la tête a été conservée dans un bocal, certaine. 

(2) Les défenseurs ont pensé sans doute que dans une c a u s e a u s s i grave ils 
se devaient avant lout a u x i n t é r ê t s de l e u r s c l ients : en eont lnuant d'assister 
aux d é b a t s , ils ont fait preuve de sagesse et de dévoûment . Mais c'est avee raison 
qu'i ls ont p r o t e s t é contre les re s t r i c t i ons que l'on semblait voulo ir opposer a u 
l ibre exerc i ce de l e u r miss ion. 

Le défenseur est pour ainsi d i r e l ' a c c u s é l u i - m ê m e : il lu i es t donné pour le 
consei l ler , pour le p r o t é g e r , pour s u b v e n i r a la faiblesse de son inte l l igence , ou 
à la difficulté de sa parole. Si la lot a voulu que l 'accusé fût, à peine de null i té , 
ass i s té de son dé fenseur pendant tout le c o u r s des débats , elle a voulu auss i , 
c o m m e c o n s é q u e n c e n é c e s s a i r e , que le droi t e l le devoir de consei l et de pro 
tect ion du défenseur pussent s ' exercer constamment . Nous savons t r è s bien que 
ce n'est point ainsi que l 'entendent tous les magistrats: quelques-uns de MM. les 
prés idons d'assises et des magis trats d u m i n i s t è r e public ont u n e t endance i n 
volontaire a r e s t r e i n d r e les droits de la défense , m ê m e les moins contestables , 
c eux qui sont é c r i t s en toutes l e t t re s dans la loi. Ainsi , il n'est pas r a r e de voir 
des présidons d'assises vouloir e m p ê c h e r l ' a c c u s é ou son dé fenseur d'attaquer 
la u iora l i té d'un t é m o i n à c h a r g e , a lors que l 'art . 3IU du Code d ' ins truct ion 
cr imine l l e porte textue l lement que l ' a c c u s é ou son conseil pourront d ire , non-
seu lement contre le t é m o i g n a g e , mais contre l e témoin l u i - m ê m e , tout ce qui 
p o u r r a ê t r e ut i le a la défense : i l a r r i v e assez souvent aussi que le d é f e n s e u r , 
voulant r é p o n d r e i m m é d i a t e m e n t à l a déposi t ion d'un t é m o i n , on l u i ote la p a 
role , sous le p r é t e x t e que c'est de la pla idoir ie , bien que le m ê m e a r t i c l e soit 
tout auss i formel et enjoigne au prés ident , a p r è s chaque déposit ion, de deman
der à t'accuse s'il veut r e / > 0 « r f r e , c e q u i p r u b a b i e m e n l signifie qu'i l a ie droit de 
r é p o n d r e i m m é d i a l e m e n t , s'il le j u g e ut i le : et souvent cela est fort Important , 
afin d ' e m p ê c h e r , c o m m e le disait a v e c ra i son M* B A I L L E T , qu 'une Impress ion 
dé favorab le ne se forme tout d'abord dans l 'esprit du j u r y , c e sont la des abus 
q u i , peu à peu, se sont é tabl i s , mais c o n t r e lesquels il ne faut pas se lasser de 
combat tre . Ce n'est pas seu lement l e d r o i t du défenseur , c'est son devoir . 

(,\ote de la Gazette des Tribunaux.) 
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L a femmeScnwARTz a vu, l c5juin , entre 6 ct7 heures du soir, 
une dame sortir par la porte de derrière de Blétry , et traverser le 
jardin pour chercher le lieu d'aisance. Elle était vêtue d'une robe 
bleue et portait un chapeau, rose ou blanc, mais en tous cas d'une 
couleur claire. 

L e garde-barrière E R H A R D a vu cette dame au même moment. 
F R A N Ç O I S E L A L L E M A . N D : Je me rappelle parfaitement maintenant 

qu'une dame Simon, de Mulhouse, est venue ce soir-là chez nous, 
et est entrée dans le jardin ; clic était en effet vêtue comme la dame 
aperçue par le témoin. 

L a femme L A C O L R dépose ainsi : 
J'étais locataire de Blétry au mois de juin 1845. Après la Pente

côte de 1845, j'ai été chargée de savonner du linge chez Blétry ; j'ai 
vu parmi ce linge une chemise marquée au col d'une tache rou-
geâtre que j'ai attribuée à du sang et qui a résisté à l'action du 
savon. 

Le 5 juin , veille de la Pentecôte, au soir, j'étais occupée à la cui
sine de la mansarde, à préparer le souper de mon mari que j'at
tendais, lorsque j'entendis un cri qui fut bientôt suivi d'un bruit 
ressemblant à quelque chose qui tombe sur le plancher. Bientôt 
après, Françoise Lallemand monta l'escalier et me demanda à la 
hâte une plume. Je lui en remis une non taillée. Sur sa remarque 
que cette plume n'était pas taillée , je répondis: Vous la ferez tail
ler par M. Blétry. Une demi-heure encore s'écoula quand j'entendis 
ce dernier donner l'ordre de faire monter Fritz pour lui faire por
ter une lettre. 

Le lendemain j'allai en ville et rencontrai en chemin Fritz. « Qu'y 
avait-il donc hier au soir chez vous? lui demandai-je; j'ai remarque 
que Françoise avait plouré... — J e n'en sais rien, » répondit-il. 

L E P R É S I D E N T , au témoin : De quelle nature était le cri que vous 
avez entendu ?— B . On a crié : Ah! comme quelqu'un qui a mal. 

D . Et le bruit qui a suivi le cri? — B . C'était un bruit à peu 
près comme cela. (Le témoin frappe du pied sur le plancher.) 

D . Est-ce un bruit sonore, ou sourd? — 11. Plutôt sourd. 
D . Françoise vous a-t-ellc paru agitée lorsqu'elle demanda la 

plume ? — H. Oui , elle semblait pleurer et trembler en parlant ; 
du reste, il faisait nuit , et je n'avais pas de lumière dans la cui
sine. 

D . Savcz-vous si la fille Lallemand s'est appuyée sur la rampe 
en vous parlant? — R. Je n'en sais rien. 

D . Avez-vous pensé que le bruit provint de la chute d'un corps 
humain?— 11. Mais non. 

L E P R O C U R E U R - G É N É R A L : Le cri que vous avez entendu dénotait-
il une voix de femme? — Que sais-jc, moi. 

D . Dans quelle chambre couchait la fille Dinichcrl?— R. Dans 
la chambre située vers la route d'Altkirch (la chambre au canapé). 

D . Où couchait Blétry? — Sous notre chambre. 
D . Et Françoise? — Oh ! quant à celle-là, elle couchait bien 

souvent dans la chambre de Blétry. 
L E P R É S I D E N T : Avez-vous entendu Blétry appeler Fritz ? — 

B. J'ai entendu appeler Fri tz , mais seulement lorsqu'il a été ques
tion de porter la lettre. 

D . Avez-vous entendu Fritz répondre à cet appel et monter? — 
R. Non, Monsieur. 

D . Le cri et le bruit ont-ils précédé l'appel de Fritz? — R. Oui. 
L E P R É S I D E N T à Blétry : Qu'avez -vous à répondre à cette dépo

sition ? — R. Quand vous arriverez à l'épisode d'Adèle Bulard, 
vous pourrez juger de la véracité des témoins qui m'accusent. Je 
n'en dis pas davantage. 

L E P R O C U R E U R - G É N É R A L , à la femme Lacour : Blétry prétend que 
vous ne dites pas la vérité. Etes-vous son ennemie?— R. Je ne 
lui ai jamais fait du mal, ni lui à moi. Je dis ce que j'ai entendu, 
mais j'ignore ce que c'était. 

D . Pensez-vous qu'une femme en tombant sur le plancher aurait 
occasionné un bruit semblable? 

Le témoin n'a pas l'air de comprendre la question. 
D . Vous ne comprenez pas ma question? 
L a femme L A C O U R , d'un ton irrité : S i , je comprends fort bien ; 

vous voudriez me faire dire que c'est une femme qui est tombée j 
mais je ne puis pas dire ce que je ne sais pas, je ne veux pas char
ger ma conscience d'un mensonge, je ne dirai que ce que j'ai en
tendu. (S'emportant de plus en plus). Il est vrai que je ne sais pas 
si bien m'exprimer que vous. Dam ! je n'ai pas fait des études, moi, 
je ne suis pas une savante. (M. le président a peine à calmer le té-
moin et à le faire taire.) 

L E P R O C U R E U R - G É N É R A L : Avez-vous remarqué, en lessivant le 
linge de Blétry, qu'il s'y trouvait des serviettes tachées de sang? 
— R. J'ai lavé des serviettes et beaucoup d'autre linge ; il n'y avait 
pas de taches. 

F R A N Ç O I S E L A L L E M A N D : N'avez-vous pas lavé le plancher du pre
mier? — R. C'était bien avant la Pentecôte ; le chien de votre sœur 
avait fait des ordures dans la chambre, et je n'ai lavé que la place 
souillée. 

L E P R É S I D E N T , au témoin : Le samedi 5 ju in , entre sept et huit 
heures du matin, n'avez-vous pas échangé quelques paroles avec 
Blétry? — R. Oui , j'étais au jardin, et M. [Blétry sous sa porte; 
ne voyant aucun de ses gens, je lui dis : « Où est donc tout votre 
inonde? — Au Strajscl, » répondit-il (c'est le nom du chemin qui 
conduit à Dornach). 

L E P R O C U R E U R - G É N É R A L : C'est en effet sur cette roule que plu
sieurs témoins ont rencontré les accusés Fritz et Françoise avec des 
malles. 

Blétry nie formellement avoir tenu ce propos. 
L E P R É S I D E N T : Parlez-nous maintenant de l'affaire du reve

nant. 
L a femme L A C O U R : C'était quelques jours après la Pentecôte j 

mon mari et moi étions déjà couchés, lorsque nous entendîmes 
distinctement frapper deux coups, je ne puis dire où. Effrayés, et 
ne sachant ce que c'était, nous nous levâmes, et parcourûmes tout le 
palier, ainsi que le grenier et l'escalier, sans rien apercevoir. « C'est 
peut-être un revenant, » dis-je à mon mari , qui rit de ma super
stition. 

Plusieurs jours après, m'entretenant de ce fait avec Françoise 
Lallemand et Madeleine Dinichert, je leur dis : a II y a un reve
nant dans la maison. » Françoise ne souffla mot; mais Madeleine 
me répondit: « Je le crois aussi, madame Lacour; et s'il y en a 
un, ajouta-t-ellc en s'adressant à Françoise, il viendra plutôt chez 
vous que chez moi. » Françoise dit alors de son côlé : « Nous au
rons du malheur. » 

Les deux accusées nient ces propos. 
D . N'avez-vous pas remarqué sur la rampe de l'escalier qui 

conduit à votre logement l'empreinte d'une main ensanglantée? — 
R. Je ne m'en suis aperçue que lors de la première visite domici
liaire, et sur la remarque des magistrats; je ne l'avais pas observée 
auparavant. 

D . Des amis de Blétry nesont-ilspas venus dans sa maison après 
son arrestation? —• R. Oui , Monsieur; parmi eux se trouvait 
M. Fisson ; ils descendirent dans la cave, parcoururent toutes les 
chambres; et quand je vins voir ce qu'ils faisaient-là, ils me mi
rent grossièrement à la porte. 

M 0
 K O C K relève plusieurs contradictions de la femme Lacour. 

Le professeur T O U R D E S déclare qu'il est impossible , d'après l'état 
des blessures, qu'un cri ait été poussé par la victime. L a blessurea 
été faite avec un rasoir, ou un couteau de cuisine très tranchant. 
L a mort a été instantanée. 

S C U L E R E T T E , sous-licutenant de gendarmerie : E n fouillant au 
premier étage, j'aperçus dans la chambre à deux lits (celle occupée 
par Blétry) un trousseau de clés suspendu au dessus d'une glace pla
cée sur une table de toilette. Je m'en saisis et les montrai aux ma
gistrats qui me dirent de les remettre à leur place, avec ordre de 
fermer la maison après le départ des accusés pour la prison. Lors 
d'une perquisition subséquente, je regardai si ce trousseau de clés 
était encore en place. En effet, il y en avait un, mais ce n'était plus 
le même ; les clés, moins nombreuses, étaient aussi moins luisantes 
que les premières ; plusieurs d'entre elles étaient même rouillées, 
et aucune n'ouvrait les meubles de la maison. 

Dans notre première visite, nous découvrîmes plusieurs taches 
de sang dans la chambre au canapé : le plancher avait été évidem
ment récuré et lavé pour faire disparaître le sang dont il restait 
encore quelques vestiges. Au plafond du rez-de-chaussée nous con
statâmes également plusieurs petites taches sanguinolentes. On se 
décida alors à déplacer le lourd canapé dont les pieds étaient très 
larges, et on découvrit au dessous de l'un d'eux une flaque de sang 
très apparente. Sur la rampe on constata également du sang ; mais 
on avait eu soin de gratter le dessus delà rampe, en négligeant d'en
lever les taches qui se trouvaient au dessous. Cette partie fut cou
pée et enlevée pour être soumise à l'examen des hommes de l'art. 
J'ai remarqué aussi qu'on avait mis une couche de blanc sur les ta
ches du plafond au rez-de-chaussée. 

M. le président ordonne de donner lecture des déclarations écri
tes de Fisson, prote d'imprimerie chez M. Baret à Mulhouse. Ce 
témoin n'a pu être appelé, sa résidence actuelle n'étant pas 
connue. 

Il résultcdc la déposition faite par Fisson, le 27 juin 1843, qu'il 
était lié d'amitié avec Blétry depuis deux ans, et qu'ils se voyaient 
fréquemment. F'isson a toujours reconnu en Blétry des senlimens 
de loyauté et même de religion. Quelques jours avant la Pentecôte 
de 1845, il avait été convenu entre eux que Blétry accompagne
rait Fisson dans un voyage à Strasbourg ; mais le 5 juin , au soir, 
Blétry dit qu'il se sentait incommodé, et refusa d'accompagner son 
ami. La femme de Fisson a passé dans la maison de Blétry l'après-
midi et toute la soirée du 4. Depuis son retour à Mulhouse, Fisson 
n'a jamais rien remarqué d'extraordinaire dans l'intérieur du mé
nage de Blétry ni dans sa disposition d'esprit. 

Dans une seconde déposition , en date du 30 juin 1845, Fisson 
reconnut avoir pris, et sur l'ordre de Blétry, le trousseau de clés 



appendu dans la chambre du canapé. Blétry le chargea également 
dc retirer dc la commode du logement une somme dc 500 fr., qui y 
était restée. Bientôt après il vit le frère dc l'accusé, alors procureur 
du roià llonlbéliard, et lui demanda s'il devait parler au magistrat 
instructeur de l'affaire des clés; mais Blétry doit l'en avoir dis
suadé en disant que ce serait prolonger inutilement l'instruction. 

Après la lecture de ces deux dépositions, M. le procureur du roi 
fait observer pour l'intelligence de ce qui va suivre, que Fisson, 
soupçonné d'influencer les témoins en faveur des accusés, et d'a
voir fait disparaître les clés, fut arrêté et inculpé de complicilé 
avec Blétry. Il subit en cctle qualité plusieurs interrogatoires dont 
il est également donné lecture, et dans lesquels Fisson révéla diver
ses circonstances dont l'accusation s'est emparée contre les accusés. 
Fisson fut bientôt après rendu à la liberté. 

Dans son interrogatoire, Fisson avoue la substitution du trous
seau de clés, el ajoute que lorsqu'il voulut donner à Blétry les clés 
enlevées, celui-ci lui dit de les éparpiller dans l'imprimerie. II fait 
également connaître la scène où Blétry, se plaignant à table, cl en 
présence des époux Fisson, dc ce que les couteaux ne coupaient 
pas, Françoise Lallcmand lui dit en souriant : « II y en a qui cou
pent mieux. » A ces mots, ajoute Fisson, Blétry se retournant 
brusquement vers Françoise, lui demande ce qu'elle veut dire par 
là. « J'entends par là , reprit Françoise, qu'on peut en acheter 
d'autres qui coupent mieux. » 

Fisson a encore révélé un autre fait : c'est que dans la soirée du 
5 juin, lorsqu'il vint chez Blétry, il trouva celui-ci seul. Contraire
ment aux habitudes de la maison, la porte delà grande cuisine, où 
il était ordinairement reçu était fermée; les deux femmes étaient 
absentes, cl Blétry l'engagea à entrer dans la salle d'auberge, où il 
n'allait que rarement, et lui dit dc l'y attendre. Blétry paraissait 
affecte et dans une situation d'esprit extraordinaire. 

B L É T R Y : J'ai toujours protesté contre ces dépositions. 
L E P R É S I D E N T : Mais il y a des faits que vous avouez vous-même; 

par exemple la substitution des clés. — R. C'était par un excès de 
délicatesse. Depuis dix-huit mois j'avais déposé deux malles chez 
M. Gallisser à Strasbourg. Les clés de ces malles se trouvaient faire 
partie du trousseau, el je voulais éviter à M. Gallisser le désagré
ment d'une visite domiciliaire. 

B A R E T , imprimeur à Mulhouse: Quelque temps après l'arresta
tion de Blétry, mon protc Fisson vint me demander conseil pour se ti
rer de la fâcheuse position où l'avaient placé des démarches inconsi
dérées en faveur de l'accusé. Blétry lui avait remis une clé, lui disant 
dc prendre dans une commode dc son logement 200fr.cn oret 100 
francs en argent à lui appartenant. Fisson prit l'argent et voulut le 
remettre à Blétry , qui lui répondit : « Non , gardez-le, si ma dé
tention se prolonge , vous nrcn donnerez dc temps en temps, mais 
comme venant de vous. » Dans ce même temps, Françoise Lallc
mand pria Fisson d'aller prendre et de lui remettre les mêmes 
200 fr., en or. o J'ai là quelques beaux napoléons d'or, dit-elle, dont 
Blétry ne sait rien , et qui sont mes épargnes. Ne lui en dites rien.» 
L'embarras dc Fisson élait grand, et il ne savait quel parti pren
dre. Je lui conseillai dc tout déclarer au procureur du roi ; oubien, 
lui dis-je , l'affaire est sale , et alors vous vous compromettez ; ou 
bien elle est bonne, et dans ce cas vous ne pouvez nuire à votre 
ami en disant la vérité. Après quelque hésitation, il m'avoua alors 
que Blétry l'avait aussi chargé d'enlever trois clés du trousseau, et 
de les remplacer par deux autres qu'il lui avait remises. Fisson pro
mit de déclarer la vérité dans une seconde déposition. Mais il n'en 
fitrien, et fut bientôt arrêté comme inculpéde complicité. Son inter
rogatoire ne larda pas à dissiper les soupçons qui s'étaient élevés 
sur son compte, et il fut bientôt relaxé. Depuis ce temps, il ne tra
vaille plus dans mon établissement, il a quille Mulhouse quelque 
temps après , et je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il est devenu. 

J O S E P H L A C O U R , locataire de Blétry, raconte la scène des deux 
coups qui ont été frappés la nuit contre la porte ou les fenêtres de 
son logement, scène déjà rapportée par la femme Lacour. Il ajoute 
que rentrant chez lui le 3 juin au soir, sa femme lui parla du cri et 
du bruit qu'elle avait entendus, et dit : « Je ne sais ce qui se passe 
ici, Françoise a pleuré. » 

Quelques jours après la Pentecôte , le témoin, voyant que Frilz 
avait l'air chagriné, lui dit : « 11 paraît que vous n'êtes pas à votre 
affaire. « Là dessus Fritz répondit : o Je ne me repens que d'une 
seule chose » mais il n'acheva pas. 

A u d i e n c e d u S s e p t e m b r e . 
L'huissier G I E S I N S E H dépose que le jugement par lui signifié à 

Blétry, n'entraînait pas la contrainte par corps. 
T H É R È S E \ Y I T T . M A . \ N a prêté une vrille à Fr i tz , le S juin. 
Frilz nie que ce soit ce jour là. 
M . M A C K F . U , médecin, vient déposer d'un incident dc l'audience. 

Il déclare qu'un témoin à charge, la fille Neuschwander, accouchée 
le matin même dans son cinquième mois de grossesse, attribue cet 
avortement à un coup de coude que l'une des accusées lui donna en 
passant samedi. Un gendarme cl un commissaire ajoutent à celte 

déclaration que la fille Neuschwander se plaignit à eux d'avoir reçu 
ce coup. 

M e
 Y V E S : Si le témoignage d'un honnête homme peut être de 

quelque poids dans cet incident, permettez-moi de dire ce que j'ai 
vu personnellement, au moment même où les accusés passaient ; la 
fille Neuschwander a tenu ce propos: « Je ne puis voir cette fem
me ! » et en même temps (die leva les bras. Je dis tout aussitôt à 
mon confrère Baillct: » Voilà la fille Neuschwander qui va jouer 
la comédie. » Il estmatériellemcnt impossible que les accusésaient 
pu frapper la fille Neuschwander. 

B L É T R Y : Plusieurs dc ces faux témoins sont continuellement à 
nous provoquer sur notre passage. 

MM" B A I L L E T et K O C I I : Nous confirmons pleinement la déclara
tion de notre confrère Yves. 

On rappelle le témoin S C I I I . E R E T T E , officier de gendarmerie , au
quel on représente le trousseau de clés, remis à la justice par le 
frère de Blétry. Ce trousseau n'est pluscomplct, dit-il, il y manque 
des clés. 

L E T É M O I N : Je dois ajouter à ma déposition d'hier, qu'après l'ar
restation des accusés je reçus l'ordre de les tenir au secret el dc les 
empêcher de communiquer ; mais l'un des gendarmes fut enivré 
par les accusés , et rentrés en prison le secret ne fut pas observé ; 
je surpris les accusés buvant du vin de Champagne avec le geôlier. 

L i e K N O F F , maître maçon et un autre expert, déposent sur l'état 
du plafond. Ils ne pensent pas que les Irous aient été faits dans 
l'intention de fixer un rideau ; pour cela il n'eut pas fallu les espa
cer autant. Ils pensent , d'un aulre côté , que si la liqueur infiltrée 
eut été rougcàtre, le plâtre aurait contracté cette teinte , ce qui 
n'était pas. 

L E P R É S I D E N T , à Blétry : Qu'avez-vous à dire ? — B. Mais les 
conclusions de l'expert viennent à l'appui dc ce que j'ai dit relati
vement aux infiltrations. Mais que SI" 1 0 Lacour dise si ce n'est pas 
le locataire Zurrhein qui a percé les trous. 

M'"0
 L A C O U R . Je n'en sais rien , mais Zurrhein avait en cffctdes 

rideaux de lit rouges attachés au plafond je ne sais comment. 
B L É T R Y : Le lit n'élait-il pas placé dans l'angle, au-dessous des 

Irous? 
La femme L A C O U R : Oui , c'est vrai. 
B L É T R Y : Monsieur l'expert croit-il donc que la vrille ici présente 

soil la seule dc ce calibre en France, el qu'on n'ait pas pu percer 
les trous avec une aulre vrille que celle-ci ? 

L ' E X P E R T : Non, sans doute; mais on se sert ordinairement, 
pour suspendre des rideaux , non de clous qui ne sont jamais soli
dement fixés, mais de fortes vis. 

B L É T R Y : De grâce ! pour mettre un ternie à toutes ces investiga
tions, qui prolongent à nies frais le séjour des témoins à décharge, 
que l'on fasse une descente sur les lieux ; elle seule peut lever tous 
les doutes. Vous voyez que je ne recule pas devant l'évidence des 
faits, elle ne peut que constater mon innocence; j'ai bâte d'arriver 
à la fin de cctle longue détention préventive , qui n'a pas élé sans 
souffrances et sans tortures. 

ZunniiEi.N dépose que sa femme a percé deux trous pour soutenir 
les tringles du rideau. 

L E P R É S I D E N T : Mais on a constaté dix trous, et même plus. — 
R . On n'en a percé que deux, et à notre départ on les a bouchés 
avec du plâtre. 

M 0
 Y ' V E S : On n'a eu besoin que de deux trous, dit le témoin , 

mais il ne sait pas si avant dc réussir à percer ces deux trous , on 
n'a pas essayé inutilement en plusieurs autres endroits. Il serait 
convenable d'appeler la femme Zurrhein. 

Louis B A U M E , conducteur des messageries à Besançon , a em
porté pour Monlbéliard un paquet qui lui avait été remis par Fran
çoise Lallcmand ; il ne peut préciser ni l'époque dc cette remise, 
ni la forme, ni le poids du paquet. 

{La suilc au prochain numéro). 

A N N O N C E S . 

L E N O T A I R E V A i N D E R L l N D E > \ résidant à Bruxelles, 
Montagne du Parc, n° 2, adjugera définitivement, avec bénéfice d'en
chères, le 17 septembre 18-14 , en la salle des ventes par notaires : 

UN" TERRAIN enlouré de murs , contenant 0 ares, 43 centiares, ou 
12,426 pieds carrés, situé à -Molenbeck, entre la porte de Laeken et l'Al
lée Verte, formant le coin du chemin de ronde et de la rue du Frontis
pice ; divisé en C lots. 

Porté à fr. 23,452. 

P L A N S . — Désiré Racs, imprimeur de la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , se 
recommande à 3131. les notaires pour l'impression dc leurs plans et 
affiches. La réunion, dans son établissement, de la lithographie et de la 
typographie, le mel à même de les servir à un prix très modéré , et avec 
une grande promptitude. 

I M P R I M E R I E E T L I T H O G R A P H I E D E D . R A E S , R I E D E L A F O U R C H E , 5 0 . 
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE, 
G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

SCIENCE DU D R O I T — LÉGISLATION — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — DÉBATS J U D I C I A I R E S . 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D ' A S S I S E S D U H A U T - R H I N . 

A S S A S S I N A T . — C A D A V R E T R O U V E D A N S U N C O F F R E A L A S T A T I O N 

D U C H E M I N D E F E R . Q U A T R E A C C U S É S . — I N S T R U C T I O N D E 

Q U I N Z E M O I S . — V I C T I M E R E S T É E I N C O N N U E . — R E N V O I D E 

L ' A F F A I R E A U N E A U T R E S E S S I O N (1). 

F i n d e l ' a u d i e n c e d u Z s e p t e m b r e . 

G E O R G E S G R O S S , cordici -, ancien garde mmiicii>ul : Le lundi de 
la Pcntccùle 1843, étant de garde à la porte du Miroir de Mul
house , je vis, (Mitre sept et neuf heures du matin , arriver du còle 
du pont d'AIlkirch un char-à-bancs traîné par un cheval blanc , 
monté parmi homme et une femme; sur le derrière de la voiture 
se trouvait placée en travers une caisse jaune en sapin, à couvercle 
bombé, portant une adresse blanche. L a caisse n'a pas été visitée à 
l'octroi. 

On représente au témoin la caisse qui a renfermé le cadavre. Le 
témoin dit que c'était une caisse absolument semblable; mais il ne 
reconnaît positivement aucun des accusés pour s'être trouvé sur le 
char-à-bancs. 

Dans l'instruction, on avait représenté au témoin un char-à-bancs 
et un cheval blanc, appartenant à un ami de Blétry, Schultz, et 
qu'il a reconnu pour être celui qu'il avait rencontré. 

Le 2b ou le 2(1 juin , ce témoin a vu Bailly entrer dans Mul
house avec un matelas pareil à celui du canapé. 

B L É T R Y : Le témoin se trompe au moins d'un mois, car c'était au 
mois de niai que le matelas du canapé a été prêté à Bailly. Du 
reste, à l'époque indiquée parle témoin, nous étions tous en prison 
depuis trois ou quatre jours. 

Dunoux , receveur de la station à Dornach : Le S juin, deux fem
mes entrèrent dans la salle, dont l'une portait un coffre sur la tète. 
Celle qui accompagnait la porteuse fit inscrire le coffre sous le nom 
de M m o Brucker. Comme je n'obtins pas de réponse, lorsque je lui 
demandai ce que la malle contenait, je dis : » C'est sans doute du 
linge. — Oui , monsieur. » Elle me parlait fiançais, et la por
teuse allemand. 

Lors de la confrontation qui fut faite dans la maison Blétry , je 
reconnus, à la première vue, et avant, qu'on me l'eût montrée , la 
grosse domestique (l'accusée Dinichert ici présente), pour la per
sonne qui élail partie avec le coffre au cadavre; elle lui ressem
blait par lu taille, la corpulence et la voix. Je lui dis : « Vous êtes 
madame Brucker? — Non , Monsieur , -> répondit-elle. Comme, 
dans le signalement que j'avais donné précédemment, il était ques
tion d'une robe bleue, on la fit revêtir d'une jupe bleuesaisie dans 
la maison Blétry. Je persistai et je persiste aujourd'hui à trouver une 
ressemblance frappante entre l'accusée Dinichert et la femme au 
coffre. 

Le témoin reconnaît l'identité du coffre. 
L E P R O C U R E U R - G É N É R A L , au témoin : Croyez-vous que la femme 

en question, après être enlréedevanl vous dans un waggon, n'aitpas 
pu descendre de l'autre côté sans que vous vous en soyez aperçu ? 
— R. Cela n'est pas impossible; mais il n'est pas permis, en géné
ral, de descendre du côté de la seconde voie. 

L'accusée Dinichert soutient qu'elle n'a pas quitté la maisonde-
puis six heures du malin jusqu'à dix heures du soir. 

Ou demande au témoin s'il reconnaît toujours l'accusée Dinichert 
aux signes caractéristiques qu'il a indiqués ; le témoin trouve qu'elle 
n'a plus autant d'embonpoint et qu'il y a quelque différence dans 
la voix. 

M" K O C I I : La femme en question, après être montée en waggon , 
aurait-elle eu le temps suffisant pour redescendre et disparaître à 
tous les regards avant le départ du convoi? 

L E T É M O I N : Cela me parait bien difficile. 

M" O U F . i i L F . N D : En étudiant la procédure, j'ai trouvé un document 
qui prouve que le billet pris à Dornach pour Fcgersheim, le "ù juin 
1843. a été retrouve à la station d'Erstcin : ce qui prouverait que 
la femme qui a accompagné la malle au cadavre est restée avec le 
convoi jusqu'à sa destination. 

(1) V . E I X G I Q C E J U D I C I A I R E , tome 2. pages 1361 et suiv. 

L E P R O C U R E U R - G É N É R A L : Le billet a été en effet retrouvé à la sta
tion d'Erstcin. 

La femme du receveur Dunoux était près de son mari quand on 
délivra le coupon à la prétendue M" 1 0 Brucker: « Je trouve , dit-
elle, une grande ressemblance entre l'accusée Dinichert et la femme 
qui a dit s'appeler Brucker, et dont la corpulence et les traits du 
visage m'avaient plus particulièreniciitfrappée. L'accusée est cepen
dant plus maigre. La femme en question portait une jupe bleue, 
pareille à celle qui est ici présente. Lors de la première confrontation, 
on fit mettre cette robe à l'accusée Dinichert ; et quand je la vis 
ainsi vêtue, il me sembla voir la femme qui accompagnait la 
malle. Au moment de son départ, la femme qui avait pris le bul
letin dit à l'autre en allemand : « Adieu , je reviendrai bientôt. » 
La fille qui avait porté la malle dit au témoin : « Je suis bien fati
guée; je porte cette malle depuis la porte Haute de Mulhouse. » Le 
témoin reconnaît la malle. 

B R I G U É , garde-salle à la station de Dornach , dépose des mêmes 
faits. 

Le président demande au témoin s'il reconnaît la fille Dinichert. 
Lu T É M O I N , se retournant vers l'accusée: «Oh! je vous reconnais 

bien, M m c Brucker; vous avez changé de figure depuis que vous 
êtes en prison. Oui , madame , c'est bien vous qui m'avez parlé à 
Dornach.» Le témoin, eu se retournant vers M. le président: «Je 
ne voudrais cependant pas affirmer sous serment que ce soit posi
tivement elle. » 

L ' A C C U S É E D I N I C H E R T , au témoin : Vous m'avez vue, non à Dor
nach, mais à Ccrnay , où vous avez été précédemment employé. 
L'accusée cite plusieurs maisons où ils se sont rencontrés. 

Le témoin ne conteste pas ce fait. 
M 0

 B A I L L E T : Le témoin a-l-il positivement vu la femme Bruc
ker assise dans le waggon au moment du départ du convoi ? — 
H. Ou;. 

L E P R É S I D E N T : N'a-t-clle pas pu redescendre eu ce moment à 
l'insu du témoin? — R . Impossible. 

La veuve R A C K : Le S juin 1843 , entre neuf et dix heures , je 
me trouvai à la station de Dornach ; je vis dans la salle d'attente 
deux femmes, dont l'une portait un chapeau avec des fleurs ; j'ai 
vu aussi une malle qui m'a paru plus foncée que celle ici présente. 
Je ne reconnais pas la fille Dinichert pour s'être trouvée là , quoi
que je l'eusse connue antérieurement. I l est vrai que l'une de ces 
femmes m'a continuellement tourné le dos , et je n'ai pu voir sa 
figure. 

M c Kocn : Le signalement donné par le témoin ne correspond 
pas avec celui du témoin Duhoux, qui n'a pas vu que la femme 
Brucker portait un chapeau. 

La femme W A C U T E R : Le lundi de la Pentecôte, ïijuin 1845, en
tre huit et dix heures , je ne puis préciser , j'ai vu deux femmes 
venir du côté de la porte Haute de Mulhouse et suivre le chemin 
du fossé ; l'une portait une malle et marchait à gauche de l'autre ; 
elle paraissait ployer sous le poids. Elle longèrent le fossé vers la 
porte Haute, et, arrivées là, au lieu de marcher vers moi, qui me 
trouvais à l'entrée de la ville, elles prirent obliquement la roule de 
Dornach. 

Le témoin ne reconnaît pas les accusés ; il y a quelque rapport 
entre la tournure et la taille de Françoise Lallcmand et celle de la 
fille qui portait la malle. Celle-ci était vêtue d'un grand eliàle, 
d'une robe foncée, et avait un bonnet blanc. Elle ne reconnaît pas 
la malle ici présente ; elle croit que la malle qu'elle a vue était re
couverte d'une peau de sanglier, sans pouvoir préciser si cctlepcau 
était fixe ou mobile. 

V É R O N I Q U E B R A U N , femme Walter, demeurant sur le Slrcrsel, 
route de Dornach à Mulhouse : Etant sortie de ma demeure, le ü 
juin 1843, je rencontrai une femme d'unemiseassez négligée, por
tant une malle sur la tête. Elle pria mon voisin Höckmann, qui se 
trouvait sous sa porte, do l'aider à descendre la malle, et lui de
manda s'il voulait la porter à la station de Dörnach, lui disant 
qu'elle lui donnerait îiO centimes pour sa peine. Beckmann, qui 
est journalier , consentit très volontiers; quand il fallut charger la 
malle sur les épaules de Beckmann, cette femme, trop fatiguée ap
paremment, ne put y parvenir, et c'est la femme de Beckmann qu' 
vint l'aider dans cette opération. Je crois reconnaître en l'accusé 

| Dinichert la femme en question; c'est plutôt elle qu'une autre 



clic portait une robe bleue rayée, entièrement pareille à celle-ci 
(désignant les pièces de conviction). Je reconnais aussi la malle à la 
l'orme bombée de son couvercle et à sa couleur. Le porteur de la 
malie et cette femme se dirigèrent ensuite vers la station de Dor
imeli , et je les perdis de vue au détour de la roule, à cent pas de 
ma maison. 

D. Pouvcz-hicn préciser l'heure de cette rencontn;?— R . C'é
tait vers huit heures du malin. 

L E P R É S I D E N T : Accusée Diniehert, que répondez-vous ? Vous 
voilà bien positivement reconnue par le témoin. — R. Je ne puis 
que répéter ce que j'ai toujours dit, je ne suis pas sortie ce jour-là 
de la maison Blélry. 

L E P R O C U R E U R - G É N É R A L : Etait-ce bien le lundi de la Pentecôte? 
—• R. Oh! bien certainement. 

M 0 Roc H : Ce témoin a été entendu deux fois dans l'instruction ; 
il a déclaré la première l'ois que le couvercle de la malle était cloué ; 
la secondefois, quecellc inaile était couverte d'une peau de sanglier. 

L E T É M O I N : Je u'ai dit ni l'un ni l'autre. 
On donne lecture des deux déclarations écrites ; cette lecture 

confirme l'assertion de M" Roch. 
L E T É M O I N : 11 parait qu'on m'a fait dire cloué pour bombé, et je 

ne sais rien de la peau de .sanglier. 
G E O R G E I I F . C I C M A N N , journalier, demeurant sur le Slrcesel : Me 

trouvant devant la porte de mon domicile, le S juin 1843, entre 
sept et huit heures du matin, je vis une femme, chargée d'une 
malle, s'arrêter devant la maison et m'appcler à plusieurs reprises : 
" E l i ! l'homme, l'homme ! » Alors elle me demanda si je voulais por
ter sa malle à la station de Dornach moyennant salaire.» Bien vo-
lontier, répondis-je, c'est mon métier; je suis journalier. » Jelui 
demandai d'où elle venait avec ce lourd fardeau : « Du Str isc i , « 
dit-elle. Je chargeai la malle sur mes épaules, et, chemin faisant, 
elle m'aida trois fois à la transporter d'une épaule sur l'autre ; à la 
troisième l'ois, elle m'offrit de porter la malle à nous deux; ce que 
je réfutai. Jelui demandai aussi la destination de celle malle : «Pas 
loin de Strasbourg, » répondit-elle. A notre arrivée à la stalion, je 
déposai la malle devant le bureau ; l'employé la prit et la porla sur 
la bascule pour la peser. Pendant ce temps, la femme me remit '¡0 
centimes, et je partis. 

Le témoin reconnaît très positivement la malle. «Voici, dit-il, 
en montrant l'anneau du cadenas, où j'ai mis l'index, quand je l'ai 
soulevée, et de l'autre main je l'ai saisie par l'une des courroies 
qui servent du poignée. » 

D. Avez-vous portela mallejusque dans l'intéricurde la station, 
ou bien l'avez-vous déposée près de la station sans être vu des 
employés? — R. Je l'ai déposée sur le trottoir de la station ; l'em
ployé Anibroisc vint la soulever en ma présence et dit: « Il fautla 
peser, carello est lourde. » Puis il la traîna vers la balance. 

D. Reconnaissez-vous cette femme parmi les accusés? — 
R. (Désignant l'accusée Diniehert.) Je crois reconnaître celle-ci à la 
taille et à la stature, mais elle n'a plus autant d'embonpoint. 

D. De quelle robe était-elle vêtue? — R. Je ne me rappelle pas. 
D . Etait-ce de la robe bleue que voici ? — R. Je ne puis l'af

firmer. 
D. Quel est cet employé que vous désignez du nom d'Ambroise? 

— R. C'est le garde-salle. 
D. (Duhoux , receveur de la station de Dornach) Brigué a dé

claré se nommer Jean-Baptiste. — D. L'appelle-t-on aussi du nom 
d'Ambroise? — R. Je n'en sais rien. 

Le témoin BiuauÉ, garde-salle à Dornach : Je n'ai jamais porté ce 
nom-là. 

Le témoin H E C K . M A . N N , en désignant Brigué: Voici l'employé dont 
je parlais ; je me rappelle l'avoir entendu dire à la femme : Vous 
ne partirez pas avant neuf heures et demie. 

B R I G U É : Je. n'ai pas vu cet homme le 5 juin 1843 , je ne le con
nais pas, je ne sais pas un mot de ce qu'il vient de déclarer. 

Duuoux : J'affirme de la manière la plus formelle que la malle a 
été apportée par une jeune fille qui la portait sur sa tète. Je me 
rappelle encore parfaitement bien toutes les circonstances de l'ar
rivée de celte malle à ma station. Je n'ai pas vu cet homme. 

Brigué fait la même déclaration. 
H E C K M A N N : Vous me couperiez la tète sur-le-champ que je ne 

pourrais parler autrement. L'employé quevoici (désignant Brigué) 
s'est emparé de la malle que j'avais portée, et je me rappelle très 
bien lui avoir entendu dire ces mots : Elle est lourde, il faut qu'elle 
soit pesée. 

B R I G U É à Hcckmanii : Etiez-vous donc babillé en femme, car je 
n'ai vu que deux femmes? — R. Non. j'étais avecunc femme. 

L E P R É S I D E N T à Heckmann : Etait-ce bien le lundi de la Pente
côte? — R. Oui, j'en suis bien sûr. 

D. N'est-il pas possible que vos souvenirs vous trompent sur 
certaines circonstances? Réfléchissez bien ; vous pouvez sans crainte 
vous rétracter ou modifier votre déposition. — R. Je n'ai rien à 
rétracter ni à modifier ; tout s'est bien passé comme je viens de le di re. 

D . N'auriez-vous pas déchargé la malle avant d'arriver à la sta
tion? — R. Encore une fois, non. 

D. (à Duhoux) : N'est-il arrivé qu'une seule malle le 3 juin, à la 
station de Dörnach? — Une seule, les livres en font foi. 

M. le président et M. le procureur-général s'efforcent inutile
ment à mettre les témoins d'accord dans leurs dires ; tous leurs ef
forts viennent échouer devant l'opiniâtreté énergique avec laquelle 
chaque témoin persiste dans toutes les parties de sa déclaration. 

T H É R È S E E L E U R V , femme Gerber, demeurant sur la route de 
Dornach : Le îi juin 1845, entre huit et neuf heures du matin, j'ai 
vu, à vingt ou trenlc pas de ma maison , deux femmes arrêtées sur 
la route avec une malle placée à. terre près d'elles : c'était devant 
la maison de Heckmann. L'une d'elles s'essuyait le front, ce qui m'a 
l'ait penser que c'était elle qui avait porté la malle. Heckmann est 
venu ensuite, et a emporté la malle, en se dirigeant vers la station 
du chemin de fer. Celle de ces deux femmes qui paraissait avoir 
porté la malle était plus grosse que l'autre; elle était vêtue d'une 
robe «le couleur foncée, et tenait un chapeau suspendu au bras. 

D. Reconnaissez-vous une de ces femmes parmi les accusées? 
— I I . Je crois reconnaître la plus grosse (l'accusée Diniehert) pour 
celle qui s'est essuyé le front. 

D. Reconnaissez-vous la malle dans celle qui vous est présentée 
ici? — R. Il me semble qu'elle était d'une couleur plus foncée. Je 
ne la reconnais pas positivement. 

I ) . N'avez-vous pas vu lires de là un cliar-à-bancs? — R. Oui, 
Monsieur, un cliar-à-bancs vert, attelé d'un cheval blanc, cl con
duit par un domestique de médiocre taille; cet homme était coiffé 
d'une casquette et vêtu d'une blouse. 

Ou fait, descendre l'accusé Weidenbacher dans l'enceinte. 
D. Reconnaissez-vous l'accusé? — R. C'est à peu près la même 

taille ; mais l'homme au char-à-bancs avait le teint plus coloré. Je 
ne puis dire que ce soit là cet homme. 

M 0
 K O C I I : Dans sa première déclaration écrite, ce témoin n'a 

pas parlé de char-à-bancs, mais d'une espèce de camion, d'une voi
ture de brasseur courte et basse ; le domestique , disait-il, était as
sis au milieu de la voilure, les pieds pendant à terre. 

L E P R É S I D E N T : Témoin, vous avez beaucoup parlé dans cette 
cause ; vous avez dit bien des choses , et des choses bien diverses, 
bien contradictoires. Je vous engage fortement à dire la vérité. — 
R. Je suis ici pour cela. 

L E P R O C U R E U R - G É N É R A L : Dans une de ses déclarations écrites, le 
témoin a dit : « Deux hommes étaient là, l'un élail Heckmann, mon 
voisin,je reconnais l'autre dans le domestique que voilà (Fritz Wei
denbacher.) 

M. le président donne lecture des dispositions écrites du témoin 
et fait ressortir les contradictions qu'elles offrent tant entre elles 
qu'avec la déposition orale. 

Dans une de ses dépositions écrites, Thérèse Flcury a dit que, 
lorsqu'on eut connaissance de la découverte d'un cadavre trouvé 
dans une malle envoyée de Dornach , son voisin Jobard , horloger, 
lui dit que l'une des deux filles qu'elle avait vues avec la malle 
était domestique de Blétry, et que la victime elle-même était une 
tante de Blétry, très riche, habitantune ville d'Allemagne du nom 
de Vienne, Bieunc ou Berne. 

D . N'avez-vous pas été injuriée par le sieur Jobard , pour avoir 
révélé ce fait dans voire déposition? — R. Oui, Monsieur. 

D. Vous avez dit dans une de vos déclarations écrites que le cou
vercle de la malle était plat. Maintenant dites-nous si ce couvercle 
était [ilat ou bombé? — Je n'en s a i s rien. 

D . Alors pourquoi avez-vous dit qu'il était plat? 
Le témoin ne répond pas. 
L E P R É S I D E N T : Il y a des contradictions évidentes dans les dires 

de tous ces témoins sur les circonstances d'un fait qui parait cepen
dant identique, celui du transport de la malle à la station de Dor
nach. Ainsi la femme Walter et Heckmann n'ont vu qu'une femme, 
et poiutde voiture ; la femme Gerber,d'accord en cela avec les em
ployés de la station de Dornach, a vu deux femmes; elle a aussi vu 
une voiture stationner non loin de l'endroit où la malle a été em
portée par Heckmann. 

F R É D É R I C H E N R I J O B A R D , horloger, demeurant sur le Strœsel, a 
vu le dimanche ou le lundi de la Pentecôte, entre sept et huit heu
res du matin, de sa fenèlre, Heekmaiin portant une caisse sur les 
épaules et se dirigeant vers la station de Dornach. Il passait beau
coup de monde ; le témoin n'a pas remarqué q^i Ilcekmanu accom
pagnait. 

A m i l o u é e d u 3 s e p t e m b r e . 

Le témoin Dunoux : Ce matin, j'ai rencontré deux personnes qui 
m'ont demandé quelle était la nature du débat qui a eu lieu hier 
entre les employés de lastation de Dornach et Heckmann. Ils m'ont 
dit tenir de Heckmann que, pendant que celui-ci portait la malle, 
la femme qui l'en avait chargé lui proposa de la porter à son tour ; 
mais que, craignant ne pas recevoir le salaire promis, il persista à 
la porter plus loin. Mais arrivé, plus tard, à une certaine distance 
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de la station, il la déposa au coin d'une maison ; il reçut son salaire, 
et la femme s'en empara pour la porter plus loin. Les deux person
nes qui lui ont rapporté ce fait sont les sieurs Zemp et Lauraux, 
témoins dans la cause. 

Les deux témoins confirment cette déclaration. C'est en se ren
dant à Altkireh, où ils étaient appelés pour déposer devant le juge 
d'inslruction , qu'ils ont rencontré et fait connaissance avec îleek-
mann qui leur a dit être également témoin ; c'est dans la conversa
tion qui s'engagea alors que Ileckmann leur lit part de ces faits. 
Il a parfaitement dépeint la malle, et a même dit qu'il y manquait 
un des tenons en fer qui servent à tenir le cadenas, circonstance 
parfaitement conforme à l'état de la malle ici présente. 

D. Ileckmann, qu'avez-vous à dire? vous n'avez rien à craindre, 
vous pouvez encore vous rétracter ; mais dites la vérité. — Le lé-
moin persiste dans sa déclaration d'hier; il dit la vérité; ¡1 offre de 
se faire accompagner par l'un des magistrats sur les lieux où il dé
signera l'endroit de la station où il a déposé la caisse. Dieu et les 
saints eux-mêmes ne pourraient lui faire dire le contrairc.il se rap
pelle, du reste, avoir fait la rencontre des deux témoins. 

Les deux témoins Zemp et Lauraux persistent, de leur côté, àsou-
tenir que Ileckiiianu leur a dit n'avoir porté la caisse que jusqu'à 
unecertaine dislance de la station. 

L E P R É S I D E N T à MM. les jurés : Vous apprécierez ce nouvel in
cident. (A Ileckmann) : Pourquoi avez-vous donné hier à Brigué 
le nom d'Ambroisc qui n'est pas le sien? — R. J'ai dit ce nom 
comme j'aurais pu dire tout autre ; le vrai nom m'était inconnu, 
mais je connaissais depuis plus d'un an l'employé. 

L E P R É S I D E N T : N'auricz-vous pas voulu avoir l'air de présenter 
une déposition complète, un système complet, mais imaginé, en 
mettant en avant ce nom d'Ambroise ? N'auricz-vous pas voulu par 
là donner plus de poids à votre déposition ? 

Le témoin ne répond pas. 
L E P R O C L ' P E I ' R - C É . N K R A L : Je viens de constater que les témoins ont 

été entendus, pour la première fois , le 2 0 juin 1 8 4 3 , à Altkireh. 
Or, voici une circonstance importante : le même jour , 2 0 juin, 
M. le juge d'instruction annonçait à son collègue d'Altkirch qu'il 
lui envoyait la malle par le chemin de fer. Donc à cette époque la 
malle n'était pas encore à Altkireh, cl déjà Ileckmann parlait d'une 
circonstance remarquable et exacte , c'est-à-dire l'absence d'un des 
tenons du cadenas. 

L E P R É S I D E N T , à Ileckmann : Comment avez-vous pu si bien dé
crire la malle, tandis que vous mettez tant d'hésitation à reconnaî
tre celle qui vous l'a remise? — B . L'absence du tenon devait me 
frapper plus particulièrement, parce qu'en passant la malle d'une 
épaule à l'autre je n'avais pas rencontré le tenon correspondant à 
celui qui m'avait servi à tenir d'abord la malle. Quant à la femme 
elle marchait toujours à mes côtés, et je l'ai à peine regardée un 
moment. Cette femme paraissait très échauffée : la sueur ruisselait 
de son front ; aussi avait-elle le teint vivement coloré, signe que ne 
présente pas la figure de l'accusée Dinicherl. C'est, du reste, la 
même taille el la même stature. 

L E Pi.oei:r.Ei'R-GÉNÉuAL: Dans sa déposition écrite, le témoin a 
élé beaucoup plus explicite: il a reconnu l'accusée à sa voix forlcet 
accentuée, aux traits du visage, et il avait fait dès lors la remar
que de la différence de teint. 

Le témoin reconnaît la vérilé de tout ce qui a été écrit. 
On rappelle les témoins Duhoux et Brigué, qui affirment de 

nouveau que la malle a été apportée par une femme, et non par un 
homme. 

C A T H E R I N E Q U I U I N , des Sœurs de la Providence, chez qui Blétry 
avait placé Françoise Lallcmand en pension, dépose que cette lille 
apporta dans l'établissement une malle peliteel couverte d'une peau 
déchirée et un coffre grand et à couvercle bombe, mais de couleur 
plus foncée que celui qu'on lui représente. Les poignées en cuir 
étaient semblables. 

On apporte une malle saisie chez Blétry et que Françoise pré
tend être la grande malle apportée par elle chez les soeurs. Sœur 
Flavie n'a jamais vu , dit-elle , cette malle. 

Deux autres témoins établissent qu'à sa sortie du couvent, Fran
çoise, qui a logé successivement chez chacun d'eux, y avait apporté 
un coffre semblable à celui qui leur est représenté. 

L O O T Z , quincaillier à Mnnthéliard , dépose qu'une fille a acheté 
chez lui il y a deux ans une malle dont il ne saurait plus préciscrla 
forme. Il ne saurait dire si cette fille est Françoise Lallcmand. 

F R A N Ç O I S E L A L L E J I A N D : J'ai acheté chez le témoin la malle cou
verte de peau de sanglier que j'avais chez les so?urs. 

M e
 K I I C I I : L'accusation avait défié Françoise Lallcmand de re

produire sa malle, parce qu'on prétendait que cette malle avait 
servi à transporter le cadavre. Dans son premier interrogatoire , 
l'accusée déclara que la malle qu'elle avait prêtée à Blétry se trou
vait au nombre des deux malles déposées par celui-ci chez le sieur 
Gallisscr, à Strasbourg. 

Plus tard ces deux malles furent saisies par la justice , et par un 

fait tout à fait providentiel, celle de Françoise Lallcmand portait 
encore le numéro et la facture de la fabrique; or, celte facture et ce 
numéro sont ceux du fabricant chez lequel se fournit le témoin ici 
présent. 

Le témoin reconnaît en effet ces indications. 
L E P R O C U R E U R - G É N É R A L : Tout cela ne prouve encore rien. Loolz 

n'est certes pas le seul marchand qui se serve chez le fabricant de 
qui provient cette malle. Celle-ci a pu être achetée ailleurs que chez 
Lootz, et par une autre personne que par Françoise Lallcmand, 
par Blétry , par exemple. 

C A R O L I N E A ' I F F E N K C K E R : Trois jours après l'arrestation des accu
sés, M""'Decker me rapporta que, se trouvant récemment dans la 
maison Blétry , elle avait aperçu du sang répandu de tous côtés. 
" On se croyait dans une boucherie, avait dit M , n c Decker , il y 
avait du sang partout, sur le plancher, sur les meubles, et voyant 
que mon chien voulait lécher le plancher, je lui donnai un coup de 
pied pour l'en empêcher, craignant qu'il ne devint enragé. F r a n 
çoise Lallcmand l'ayant remarqué, me dit que Fritz venait d'avoir 
une forte hémorrhagie nasale. » 

H O S E N A X S É , femme de Nicolas Decker, employé à l'enregistre
ment: Mon mari el moi nous étions liés avec Blétry et Françoise 
Lallcmand; nous nous voyions assez fréquemment. Le lundi de la 
Pentecôte, îi juin 1 8 4 3 , Françoise Lallcmand vint chez nous avec 
un acte qu'elle devait faire enregistrer; mais mon mari ayant 
trouvé une rectification à faire à cet acte, et Françoise ne voulant 
pas faire la course une seconde fois , nous envoyâmes notre enfant 
chez Blétry avec la note de la rectification à faire. Françoise resta 
chez nous jusque vers huit heures. 

Le même jour , c'était environ sur les dix heures, j'allai cher
cher des pommes de lerrc et de la salade chez le jardinier Thomas, 
voisin de Blétry , accompagnée de Nancttc Hallinger , qui demeure 
avec nous. En passant devant la maison Blétry, nous entrâmes et y 
trouvâmes .Madeleine Dinichertqui nous força à accepter quelques 
rafraichissemens. Je priai alors Fr i t z , le domestique, d'aller me 
chercher la salade et les pommesde terre dont j'avais besoin et qu'il 
mc rapporta. Pendant que nous étions là. arriva le facteur des mes
sageries, qui remit à Madeleine un paquet adressé à M. Blétry. 
Nous ne nous quittâmes que vers midi. 

D. Quand le facteur est-il arrivé? — U. Jonc puis préciser l'ins
tant, mais nous venions à peine d'entrer. 

D. Pourquoi, le 2 S juin 1 8 4 3 , après l'arrestation de Blétry , 
vous èics-vous permis d'entrer dans la maison de l'accusé avec 
Fisson et d'autres individus , de descendre dans la cave , et d'en 
chasser la femme Lacour? — H . Fisson est venu ce jour-là chez 
nous, et m'a priée de l'accompagner dans la maison Blétry, où il 
voulait aller pour s'assurer si les tonneaux étaient enordre. Je suis 
descendue , en clfet, dans la cave pour chercher une bouteille de 
vin que je voulais apporter à M. Blétry , et c'est en ce momeutquc 
survint la femme Lacour ; mais il n'est pas vrai que je l'aie chassée. 

La femme L A C O U R , de sa place: Oh! la menteuse! 
Ou rappelle ce témoin. 
La femme L A C O U R , avec vivacité : J'avais entendu le bruit de la 

porte de la maison ; et comme je m'y trouvais seule, je voulus 
savoir ce que c'était. Je m'aperçus en descendant qu'il y avait quel
qu'un dans la cave ; je m'avançai sur le bord de l'escalier qui y 
conduit, et je vis M l n c Decker qui tenait une bouteille dans la main. 
C'est alors que celte dame m'apostropha de la manière la plus in
jurieuse, me traitant de canaille, de s , et me disant de me 
retirer. 

M m c
 D E C K E R : Oh ! n'en croyez rien, Messieurs. 

La femme L A C O U R , les poings sur les hanches et hors d'elle-
même: Comment ! cela n'est pas vrai ? Tu osesdirceela, t ji ? M a i s — 

L'emportement du témoin ne connaît plus de bornes ; il est sur 
le point de se jeter sur la dame Decker, lorsque l'interprète ac
court à temps pour protéger celle-ci contre la fureur toujours crois
sante de la femme Lacour. On fait retirer cette dernière. 

L E P R É S I D E N T , à la dame Decker : Vous rappelez-vous une con
versation que vous avez eue avec la demoiselle Niffenecker?.— 
B . Voici les faits: Un jour que j'arrivais chez M. Blétry, je vis 
Fritz qui saignait par le nez dans le jardin. L'hémorrhagie était 
violente , et il répandait beaucoup de sang. Je lui conseillai de se 
tenir tranquille ; mon mari lui dit en plaisantant : « Fr i tz , je vous 
conseille de faire votre testament. •— Oh! ce n'est rien , répondit 
Fr i tz , cela m'arrive fréquemment.» Françoise Lallcmand, qui 
survint alors, nous dit que Fritz avait ensanglanté toute la mai
son, et que son lit était également plein de sang. Voilà ce que j'ai 
rapporté à M 1 ' 0 Nilfenecker. 

L O U I S E N ' A N S É a vu, le 5 juin 1 8 1 3 , à six heures du matin, chez 
M. Decker, Françoise Lallcmand qui y prenait le café. — Le té
moin confirme la circonstance de l'enregistrement du bail, et a vu 
Françoise partir cuire huit et neuf heures. 

D E C K E R , receveur de l'enregistrement, confirme également ces 
circonstances. 
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U ' . I U S S E L , cordonnier, a vu, dans les premiers jours de juin, vers 
trois ou quatre heures du matin , Blétry avec un autre homme , se 
diriger vers le chemin du fossé qui conduit h Dornach et à Pfafstadt. 
— A Valdieu , il a entendu , un autre jour , Blétry et un autre 
monsieur, s'entretenir de la bonne qualité de leurs poignards. 
Blétry dit à son interlocuteur: « le mien vaut mieux , il a fait ses 
preuves. » 

Blétry explique sa promenade matinale par la nécessité de sa po
sition, qui l'obligeait pour ne point être arrêté, de rentrer avant le 
lever du soleil. Quanta la conversation , il la nie formellement. 

L E P R O C U U E I R - C É N É R A L : Avicz-vous, en effet, un poignard? — 
R . Oui. 

D . Ou'est-il devenu ? — B . Mais vous l'avez saisi. 
P A S C A L I S , agent de police : La fille Neusehwander lui a porté 

plainte contre un individu qui lui avait dit : » Gueuse, dans quinze 
jours lu ne vivras plus, c'est toi qui a fait le malheurde M. Blétry. 
Cet individu se nommait Monder. Il n'a point nié lit propos. 

G i s i A V E M E N D E R , relieur , à Mulhouse , a été dans l'auberge de 
Blétry le lundi de la Pentecôte, ;j juin 1815, et y est resté depuis 
trois heures jusqu'à six heures , Blétry était absent et la fille Dini-
cbei't gardait la maison. 

Li: P R É S I D E N T : .N'est-ce pas vous qui avez menacé de mort la 
fille. .Veuschw ander ? — B . Je n'ai pas menacé de mort j elle s'est 
montrée insolente à mon égard, et a voulu me jeter des pierres ; c'est 
alors que je l'ai menacée. 

E L I S A B E T H V O I R A X T , femme Schultz : J'ai été à Valdieu avec 
M . Blétry, le 7 juin ; je suis revenue le même jour .à Mulhouse, et 
M . Blétry est resté à Valdieu ; j'ignore combien de temps a duré 
son séjour. Le lundi de la Pentecôte , entre sept et huit heures du 
matin , je suis allé dans la maison Blétry , j'y suis restée une demi 
heure environ ; j'ai vu là M M C Decker et plusieurs autres personnes; 
à mon arrivée M . Blétry n'était pasencorc parti pour Bàle ; j'y suis 
revenue encore le soir. Le mardi j'ai prié Fritz Wcidcnbacher de 
conduire du grain au marché dans notre ebar-à bancs ; ce à quoi il a 
consenti. Le 8 juin , je me trouvais encore chez M . Blélry, et j'ai 
entendu dire à Françoise Lallemand : « Je viens de récurer le plan
cher de la chambre du premier; » elle m'engagea de monter, et je 
remarquai que la première chambre de M. Blétry était récurée, la 
chambre au canapé ne l'était pas. 

L E I . R É S I D E X T : Il est fort singulier qu'on vous ait fait monter 
pour une pareille bagatelle. 

Li : T É S I O I X : Je n'avais jamais été au premier étage; Françoise a 
voulu m'en faire voir les chambres. 

D. Avcz-vous prêté votre voiture à Blétry le 5 juin? — R . Non, 
Monsieur, je la lui avais prêtée antérieurement. 

L O U I S E S C H U L T Z s'est rendue le 6 juin, au matin, au marché 
aux grains , en compagnie de la couturière de ses parens et du do
mestique Fri tz , qui conduisait la voiture. C'est elle qui a soigné le 
déchargement des sacs de grains à la halle. 

M A R I E - E V E W I S L E R , couturière, demeurant à Mulhouse, témoin 
à décharge, a accompagné, le G juin 1 843 , la demoiselle Schultz et 
Fritz Wcidcnbacher à la Ilalle-aux-Blés. La voiture élail attelée 
d'un cheval blanc. 

M C K O C H : Je dois faire observer à MM. les jurés que les deux 
témoins qui viennent d'être entendus constatent la véracité de la 
déclaration faite dés l'origine du procès par Wcidcnbacher , que 
c'est le (I juin , et non le 5 , qu'il a conduit une voiture attelée d'un 
cheval blanc et montée par deux femmes. 

B L É T R Y : Ces témoignages détruisent complètement la fausse dé
claration de la fille Neusehwander. 

M A R I E I I U B E R , servante à Mulhouse, ne peut se rappeler que le 
char-à-bancs de M . Schultz soit sorti de la maison dans la journée 
du ;i juin. Elle sait que le lendemain, fi, le char-à-bancs a trans
porté au marché aux grains la demoiselle Schultz , la couturière et 
l'accusé Fritz. 

M A R T I N S C I U L T Z , propriétaire, à Mulhouse, dépose que Blétry est 
resté avec lui an Valdieu du 7 nu 12 juin. Il ne sait rien du prêt 
du char-à-bancs, le 5 ou le (i ; il était absent. 

Plusieurs autres témoins déposent encore de la présence de Blé
try au Valdieu à la même époque. 

B L É T R Y : J'ai intérêt à constater cet alibi, puisqu'on prétend 
m'avoir vu rôder à lu même époque autour de la station de Fc -
ger.sbeim, dans l'intention de.soustraire le coffre cou tenant le cadavre. 

L E P R É S I D E N T : Quelle est la plus petite distance entre le Val
dieu et le chemin de fer? — R . Environ vingt-sept kilomètres. 

D. Eùt-il été possible à Blétry de s'absenter une journée entière 
pendant qu'il était avec vous au Valdieu? — R . Non. 

B A I L L V , receveur de l'octroi à Mulhouse : Le 3 juin au soir j'ai 
accompagné Françoise Lallcmaud au bureau de Ici Cliâlnnnaisc, 
elle avait un paquet à remettre au conducteur. Blétry m'a prêté 
un matelas le 28 mai et non le 25 juin. Les employés sont dans 
l'erreur, quand ils disent m'avoir vu porter un matelas roulé, car 
c'est Fritz qui me l'a porté lui-même. 

Le fait Je la remise du paquet es' constaté aussi par le directeur 
de In Cltùlonnaisc. 

Le procureur-général annonce que des témoins vont déposer sur 
l'incident Jusscrand. 

Le 10 juin 1843, un jeune homme, nommé Jusserand, étudiant 
en médecine à Strasbourg, s'est suicidé près de Pfastadt, et le même 
jour, non loin du théâtre de ce suicide, on trouva les jambes ap
partenant au cadavre trouvé dans la malle envoyée à Fcgcrsheim. 
On crut d'abord qu'il y avait quelque rapport entre ce suicide et 
l'assassinat; de nombreux témoins furent entendus, et il fut bien
tôt constaté que le suicide du malheureux Jusserand ne devait être 
attribué qu'à une aliénation mentale. Comme la défense voudra 
peut-être s'emparer de ce fait pour reporter sur le jeune homme 
suicidé l'accusation qui pèse sur Blétry et ses domestiques, nous 
avons cru devoir établir par une série de témoignages dignes de foi 
que c'était à tort qu'on avait cherché un rapprochement entre deux 
évéuemens entièrement distincts,et qui n'ont aucun rapport entre eux. 

M e
 Y V E S : Nous n'entendons pas remuer les cendres du malheu

reux Jusserand ; mais il nous sera permis de créer à notre tour des 
hypothèses, et de faire prendre une autre route aux conjectures 
qu'on accumule sur Blétry. 

J O S E P H I .EnMAN.N, gendarme : Le lfi juin 1843, j'ai rencontré, 
près de la commune de Pfastadt, un jeune homme couché dans un 
champ de blé ; comme il me parut avoir la mine suspecte, je lui de
mandai s'il avait des papiers. « Non, répondit-il , je viens de m'e-
chapper de Strasbourg; ils ne me laissaient pas tranquilles; ma 
place serait plutôt à Slephansfeld. » Deux heures après, j'appris 
que ce jeune homme s'était coupé la gorge. 

Plusieurs autres témoins établissent qu'à la suite d'une fièvre cé
rébrale, Jusserand était devenu aliéné, parlant toujours de duels 
imaginaires; qu'il s'était évadé le 13 et qu'il s'était tué le 10. 

On reprend l'audilion des témoins qui déposent sur les faits de 
la cause. 

A N N E M A R I E J . E G E R : J'étais détenue préventivement dans la pri
son d'AIlkireh en même temps que les accusés. Un jour, Madeleine 
Dinichert couvrit d'écriture trois feuilles de papier qu'elle se mit 
ensuite à déchirer, mais dont l'une fut saisie par Françoise Lallc
maud qui la mit dans sa poche en l'attachant avec une épingle. J'ai 
vu bientôt après les deux accusées envoyer un paquet de linge à 
Blétry qui était détenu dans une chambre située au dessus. Le 11 
juillet, je comparus en justice et fus acquittée. Ce jour-là Blétry 
fut entendu pour la seconde fois par M. le juge d'instruction. L'in
terrogatoire eut lieu à une heure cl demie ; vers deux heures nous 
vîmes accourir une fille qui cria : t Madeleine! Madeleine! il faut 
écrire! » Et aussitôt la fille Dinichert écrivit quelque chose sur la 
couverture d'un livre, donna l'écrit à Françoise Lallemand, qui 
l'attacha à une ficelle et le fit descendre par la croisée dans la rue. 
Toutes les fois que les accusés ont été interrogés, j'ai remarqué 
qu'ils profitaient du moindre moment où ils n'étaient pas surveillés 
pour se faire des communications. 

L'accusée D I N I C H E R T : Le but du témoin, en faisant cette déposi
tion, n'a été autre que de se faire payer le salaire dù aux témoins. 
Tous ces faits sont faux ou interprétés avec la plus grande mal
veillance. Françoise Lallemand ne savait pas écrire et me disait 
souvent combien elle serait honteuse, lors des interrogatoires, d'ê
tre obligée de déclarer qu'elle ne savait pas écrire son nom. Je lui 
ai appris alors à tracer sa signature, et pour cela je fus obligée de 
lui faire des modèles. Voilà tout le secret de ces papiers mystérieux 
que je remplissais d'écriture, et c'est pourtant par suite de pareils 
témoignages qu'on nous tient en prison depuis plus d'un an, et qu'on 
m'a fait mettre au secret pendant quatre mois. 

L E P R O C U R E U R - G É N É R A L : Nous n'avons voulu faire entendre ce 
témoin que pour constater que les accusés , après leur arrestation, 
ont pu librement communiquer ensemble, malgré les ordres sévè
res qu'on avait donnés pour empêcher tout concert entre eux. C'est 
de là sans doute que provient la concordance qu'offrent leurs pre
miers interrogatoires. 

A u d i e n c e d u 4 » c p l e i u l > r e . 

M A R I E N E L S C H W A N O E R , âgée de 27 ans. journalière, demeurant à 
Mulhouse : Le îi juin 1843, entre huit et neuf heures du malin, j'é
tais sur la place de l'Exercice, lorsque je vis arriver un char-à-
banrs que conduisait l'accusé Fritz Wcidcnbacher, et qui était 
monté par Françoise Lallemand, à droite de laquelle se trouvait 
une femme que je ne connais pas. La voiture se dirigeait vers la 
ville, niais, avant son arrivée à l'endroit où la route se bifurque, 
je l'ai perdue de vue , et ne. sais par conséquent point si la voilure 
est entrée en ville, ou si clic a suivi l'autre chemin. 

D. Comment était vêtu Fritz? — R . D'une blouse bleue, et il 
était coiffé d'une casquette à visière. 

D . Y avait-il une ou plusieurs malles sur la voiture? — R . J'ai 
vu sur la voiture un coffre placé en travers, derrière les deux fem
mes. Ce coffre avait une apparence jaunâtre, mais j'ignore s'il était 
peint, ou si le bois avait cette teinte jaune. 



D . Aviez-vous connu antérieurement Frilz cl Françoise Lalle
mand? — H. Je venais souvent boire au cabaret de M. Blétry, et 
j'y suis encore allée le lendemain, 0 juin. 

D. N y êlcs-vous pas retournée la veille de l'arrestation des ac
cusés? — K . Oui, monsieur, j'y étais allée pour réclamer des che
mises qu'on devait avoir remises pour moi à Fritz Weidcnbacher. 
Quant je demandai à voir celui-ci, la domestique .Madeleine nie dit 
qu'il n'était pas dans la maison ; j'insistai et déclarai que je ne m'en 
irais pas avant de lui avoir parlé, dussé-jc attendre jusqu'au soir; 
sur ces entrefaites, Fritz entra par la porte qui communique avec 
l'ultérieur delà maison. 

D . Avez-vous bien la certitude que c'est le lj juin, et non un au
tre jour, que vous avez vu la voilure avec les deux accusés? — 
B . Oui, monsieur, j'en suis bien sure. 

D . Sur quoi fondez-vous celte certitude? —11. Le lendemain, G 
juin , c'était le jour de la foire à Mulhouse , et je me rappelle bien 
être allée ce jour-là au cabaret de Blétry, où je fus frappée de voir 
Françoise Lallemand, car en la voyant la veille sur une voilure 
avec un coffre, j'avais pensé qu'elle allait faire un voyage, ou peut-
être même quitter définitivement Mulhouse , et en la retrouvant le 
mardi à l'auberge, je me dis qu'elle n'était pas allée bien loin. 

L E P R É S I D E N T rappelle la demoiselle Scliulz et la couturière de 
M m e Schulz. 

D . (au témoin) : Reconnaissez-vous ces personnes, où l'une d'el
les, pour avoirété assises sur le cliar-à-baiies conduit par Fritz, le a 
juin? — R. Non, Monsieur, j'ai vu ces personnes pour la première 
fois chez le juge d'instruction d'Altkirch. 

L E P R É S I D E N T , s'adressanl à Marie Ncuschwander : A qui et 
quand avez-vous d'abord fait la déclaration de ce l'ait? — 11. Au 
sergent de police Roy, le 17 juin. 

1). Pourquoi avez-vous attendu si longtemps cl comment avez-
vous été poussée à le faire? — La circonstance du voyage de Fran
çoise Lallemand avec le coffre ne m'a frappée que lorsqu'il a été 
question du cadavre d'une femme trouvé dans un coffre. 

D . Reconnaissez-vous les accusés? — U . Je reconnais Fritz pour 
l'avoir vu conduire le eliar-à-hancs le ii ju in , assis sur le premier 
siège ; et l'accusée Françoise Lallemand, pour l'avoir vue assise der
rière et à gauche d'une aulrefeminc. 

D . Réfléchissez bien à l'importance de voire déposition et aux 
conséquences graves qu'elle peut entraîner. Je, vous adjure de nous 
dire la vérité, l'eut-être avez vous été mue par le désir déjouer un 
rôle dans celle affaire ou par loule nuire cause; il en est temps 
encore , vous pouvez revenir sur vos précédentes déclarations , 
sans que vous ayez rien à craindre. — 11. J'ai dil la vérité, j'ai 
fait ma déposition en ànic el conscience et sous la foi du serment 
que j'ai prêté; je n'ai lien à y changer. 

D . Etait-ce bien entre huit et neuf heures que vous avez aperçu 
le char-à-bancs? — B . Oui , car je venais de voir porter le déjeu
ner aux ouvriers de la fabrique, et c'est entre huit et neuf heures 
qu'ils déjeunent tous. 

L E P i i i i s i u E N T aux accusés : Qu'avez-vous à répondre à celle dé
position? Vous voyez que j'ai fait tous les efforts possibles pour 
faire revenir le témoin sur ses déclarations si elles n'étaient pas 
conformes à la vérité. 

B L É T R Y : Cette déclaration est fausse eu tnus points. Aucune 
voiture n'est sortie de ma maison dans la matinée du !i juin. Mais 
tous vos efforts, Monsieur le président, seront inipuissans contre 
la mauvaise foi de témoins de ce genre-là. 

F R A N Ç O I S E L A L L E M A N D : A U moment où le témoin prétend m'a-
voir vue en voilure, j'étais chez M m o Decker. 

L E P R É S I D E N T : V O U S avez quitté la maison Decker avant huit 
heures; cela résulte delà déclaration de M" 1 0 Decker cl de la femme 
Minder: vous avez donc fort bien pu vous trouver entre huit et 
neuf heures sur la place de l'Exercice. 

F R I T Z W E I D E N B A C H E B : C'est le mardi 0 , et non le lundi 5 , que 
le témoin a pu me voir conduire une voilure. 

M A D E L E I N E D I M C H E R T : Je ne suis pas sorlie le a. 
L E P R É S I D E N T : Mais la femme Lacour a déclaré qu'entre sept et 

huit heures elle était descendue pour aller chercher un arrosoir, et 
n'a trouvé aucune des femmes de la maison. Blétry lui a dil : Les 
femmes sont au Stra?sel. Or, le S l r . T s e l , c'est la route de Dornach. 

B L É T R Y : J'ai déjà dit que cette déclaration de la femme Lacour 
esl contraire à la vérité. 

L E P R É S I D E N T au témoin : La figure de la fille Diuiehert ne vous 
a-t-elle pas frappé quand vous êtes venue le (i juin à l'auberge de 
Blétry? N'c l'avez-vous pas reconnue alors pour la femme qui était 
assise sur le char-à-bancs à la droite de Françoise Lallemand ? •— 
R . Non ; j'avais bien remarqué le !> que la femme assise à côté de 
Françoise Lallemand avait un certain embonpoint , mais je ne l'ai 
pas bien regardée ; mon attention s'est particulièrement fixée sur 
Fritz et Françoise Lallemand , que je connaissais seuls. 

L E P R É S I D E N T : Maintenant parlez-nous de l'incident de samedi. 
L E T É M O I N : Samedi dernier , au moment où l'audience venait 

d'être suspendue , je me trouvais dans la salle des témoins quand 
on ramena les accusés. Je me rangeai pour ne pas gèner leur pas
sage, cl au moment où Françoise Lallemand passa devant moi , 
elle me donna un violent coup de coude sur le ventre. Je m'écriai 
aussitôt: « Pourquoi me pousser de la sorte? » 

I ) . Attribuez-vous à ce coup votre fausse couche de samedi ? — 
R. Oui , Monsieur, car jusqu'alors je n'avais jamais ressenti au
cune douleur, et c'est de ce moment que j'éprouvai des symptômes 
d'un prochain accouchement. 

F R A N Ç O I S E L A L L E M A N D : Cette femme ne pense pas qu'elle est 
devant Dieu ; autrement elle, ne se parjurerait pas ainsi. Cctlcfois 
encore elle m'accuse faussement. 

L E T É M O I N : l'n gendarme et le commissaire étaient présens ; ils 
peuvent confirmer ma déclaration , ainsi que la femme Engel , un 
des témoins. 

M A R I E A N N E S T R U B , femme Zurrhein : J'ai été locataire de 
M. Blétry, cl quand j'ai voulu placer les rideaux du l i t , j'ai été 
obligée de percer plusieurs trous dans le plafond pour faire tenir 
les tringles; il m'a fallu essayer dans plusieurs endroits avant de 
réussir; mon mari avait également percé deux Irons, mais dans un 
endroit où ils ne pouvaient me servir. J'ai bouché les trous inuti
les avec de la chaux. Voici les deux vis à crochet dont je me suis 
servie; j'avais d'abord essayé avec un foret, mais je craignais qu'a
vec cet instrument les trous ne devinssent trop grands. J'ai re
marqué que le plafond était humide, ainsi que les murs. 

Un débats'engage entre le ministère public el les défenseurs sur 
la situation, la nature cl les auteurs des trous, ainsi que sur l'état 
du plafond. L e témoin ne peut pas préciser. 

M c
 R A I L L E r : Tout est important dans celle cause. Je demande 

que le témoin , son mari et les deux experts lvnopff et Sehweighof-
fer soient envoyés sur les lieux pour en prendre une connaissance 
bien précise cl nous en rendre compte. 

M. le président fait droit à cette demande, et ordonne en outre 
l'apport de la tringle du rideau de lit des conjoints Zurrhein, et 
du canapé. 

TmÉBAun M I N C H , maçon à Brunnstall, a fail des travaux dans 
la maison de Blétry, dans lccourantderannéc 18i2 .Lcscaux plu
viales s'étaient infiltrées à travers les briques du mur, et avaient 
causé une grande humidité dans les chambres. 11 a remarqué plu
sieurs laehesd'humidité au plafond et un suintement de suie dans la 
cheminée du premier étage. 11 dit à cette occasion à Blétry que les 
taches provenant de ce suintement reparaîtraient toujours, malgré 
tous les soins que l'on mettrait à les faire disparaître. 

D O M I N I Q U E U I U I A N , directeur de la filature Sleinbach à Dornach : 
Le dimanche, après la visite domiciliaire chez le sieur Brucker, au 
Straesel (celte visite a été faite par suite de la similitude de ce nom 
avec celui pris par la femme qui était venue avec le coffre contenant 
le cadavre), je vis Ileckmann, qui est un ancien ouvrier de no
tre fabrique; il me déclara avoir été chargé par deux femmes de 
porter un coffre à la slatiou de Dornach, et avoir déposé ce coffre 
devant la maison Ivucluiy, située à quatrc-vingl pas de la station. 

On rappelle Ileckmann, qui persiste de nouveau dans sa décla
ration. 

L E P R É S I D E N T : Il faut remarquer qu'il est ici question de deux 
femmes, tandis que Ileckmann n'a jamais parlé que d'une seule 
femme. 

M. Dominique Frban rappelle à Ileckmann la conversation qu'ils 
curent ensemble à celle époque, et précise les termes de sa déclara-
lion d'alors. Ileckmann persiste toujours à soutenir qu'il a dit la 
vérité. 

D O M I N I Q U E U R B A N : Je pourrai produire des témoins de ce que 
j'avance. 

A L E X I S B O Y , agent de police à Mulhouse, averti par la fille Neusch-
wandcrdela complicité de Fri lz . avait attiré celui-ci dans un cabaret, 
après avoir revêtu des habits de vil le. Ce déguisement n'eut pas l'ef
fet désiré, Fritz ayant reconnu lloy pour un agent de police. Dans la 
conversation qui s'engagea entre eux, il fut question des fêtes de Pen
tecôte, lloy dit à Fritz : » T u as été te promencrle lundi de la Pen
tecôte, avec ta maîtresse et une autre femme ; tu les a conduites en 
voiture?— Oh ! non, répondit-il, je ne saispas conduire de voiture, 
je ne l'ai jamais f a i l ; » et il soutint que ce jour-là il n'était pas 
sorli de la maison. 

Le lémoiu conduisit Fritz au bureau de police. M. le procureur 
du roi , qui survint, le confronta avec la fille Ncuschwander, qui 
persista dans sa déclaration. Frilz fut mis en état d'arrestation. 

B L É T R Y : Le témoin n'a-t-il pas excité des témoins à porter de 
faux témoignages contre moi? — 11. J'ai recherché dans l'intérêt 
de la vérité, et dans l'exercice de mes fonctions, les personnes qui 
pouvaient donner des renseignemens vrais à la justice. 

F R I T Z W E I D E N B A C I I E R : Le lendemain de mon arrestation, Roy 
vint me trouver en prison et nie dit que si je voulais déposer con
tre mou maître, je pourrais gagner une bonne somme d'argent. — 
R. Cela est faux. 



F R A N Ç O I S E L A L L E M A N » : Ce témoin est venu chez nous à l'auberge 
après l'arrestation, et me élit que je recevrais mille franes si je vou
lais porter témoignage contre M . Blétry. 

M A D E L E I N E D I N I C U E R T : Un homme déguisé, prenant la qualité 
d'avocat, est venu à notre prison engager une prisonnière, la nom
mée Hitzentbaler, à déposer contre M. Blétry, et lui promit égale
ment mille francs ; il lui donna une pièce de 1\> c. Cet homme dé
guisé, c'était le témoin Roy. — R. Je suis étranger à tout cela. 

P I E R R E L O I I S S E L L I E R , âgé de 4!i ans, défenseur au Tribunal de 
commerce de Mulhouse : J'ai été entendu comme témoin dans l'in
formation faite par M. le juge d'instruction d'Altkirch , et je dois 
avant tout réparer une omission dans ma déposition devant ce ma
gistrat. J'ai oublié alors de dire que, le 4 juin 18-45, vers les dix 
heures du soir, j'ai rencontré Blétry et Françoise Lallemand qui 
revenaient de la ville ; ils m'ont salué en passant. Maintenant j'ar
rive à la partie principale de ma déclaration. 

Je dois vous révéler que j'ai toujours été tourmenté du désir de 
voir la tète de la victime qui se trouvait à Altkirch; différentes cir
constances m'avaient longtemps empêché de satisfaire ce désir. Il y a 
cinq mois, me trouvant à Altkirch, je demandai à M. le substitut 
du procureur du roi de nie faire voir cette tète ; il accéda à ma de
mande. Un examen attentif me fit reconnaître, à un signe de la 
joue droite, la personne à laquelle appartenait celte tête. Ce doit 
être une veuve Pionnier — (après quelque hésitation) je ne me rap
pelle peut-être pas bien le nom — que j'ai connue, il y a seize ans, 
à Charlcvillc. Je ne savais, après cette reconnaissance, si je devais 
en faire la déclaration à la justice. J'hésitai longtemps, et je ne me 
décidai à me, taire que lorsque des personnes honorables que j'avais 
consultées m'eurent engagé à prendre ce parti. 

La personne dont j'ai reconnu la tête comme si elle était encore 
vivante, ne pouvait connaître M. Blétry ; elle était pauvre et vivait 
en quelque sorte des bicnlai's de personnes charitables; elle était 
logée en 1828 chez un nommé Carpcnller, épicier à Charlcvillc, et 
passait pour n'avoir plus personne au monde. 

Le P R É S I D E N T : A qui attribuez-vous l'assassinat de celte per
sonne? — R. Je ne puis pas dire quel est l'auteur de ce crime. Il 
faut cire très circonspect quand il s'agit d'une accusation aussi grave, 
car on m'a dit que l'accusateur pourrait être condamné à des dom
mages-intérêts considérables, s'il ne pouvait réussir à prouver ce 
qu'il avance. 

L E P R O C I ' R E L ' U - C É N É R A L : Vous n'avez rien à craindre sous ce rap
port. Parlez : vous avez promis de dire la vérité, quoique vous ne 
soyez pas entendu sous la foi du serment. Faites-nous connaître les 
relations qu'a eues celte veuve Pionnier, pour que nous sachions 
si nous devons donner suite à cet incident. 

L E T É M O I N . Cette femme avait des relations intimes avec un sieur 
Sellier, aujourd'hui employé des contributions indirectes. 

D. N'était-ce pas voire f rère?—R. Hélas! oui, je ledis à regret, 
et c'est là précisément la cause de toutes mes hésitations , cl du re
tard que j'ai mis à vous faire ces révélations. 

L E P R É S I D E N T : Mais ces relations de la femme Pionnier avec vo
tre frère ont-elles continué après 1828? — I i . A cette époque, j'ha
bitais moi-même Cliarleville, et j'étais honteux de fréquenter mon 
frère, car il avait des relations qui ne me convenaient pas. Bientôt 
après je quittai Cliarleville, on je n'avais vu que pendant huit jours 
la veuve Pionnier, et je perdis mon frère de vue ; je sus seulement 
qu'il avait résidé plus tard dans un endroit entre Cliarleville et 
Hocroy. 

L E P R É S I D E N T : Donnez-nous le signalement de celle femme. 
L E T É M O I N (avccbcaucoupd'hésitalion cl en cherchant les mots) : 

Il y a seize ans, elle paraissait avoir de trente-huit à quarante ans, 
sa taille était au-dessus de la moyenne ; elle avait le teint et la cou
leur du visage absolument semblables à la tète que j'ai vue dans le 
bocal. (La tête exposée pendant le procès a une teinte cadavérique 
hideuse à voir, et telle qu'on n'en a jamais vue à aucune figure hu
maine.) 

L E P R É S I D E N T : Comment ! la couleurdc sa figure était pareille à 
celle de la tête du bocal, et votre frère était l'amant de cette femme? 
— I I . Oui, Monsieur. La couleur de ses cheveux était entre le châ
tain-foncé et le noir, et ils étalent plutôt droits que lisses. 

D . Avait-elle les oreilles percées? — R. Non ; elle était pauvre, 
et ne vivait que des secours de mon frère, qui alors occupait une 
petite place dans l'administration des douanes. 

D . Après avoir reconnu la tète de la victime, ne vous ètes-vous 
pus adressé à votre frère pour vous enquérir de l'existence de la 
veuve Pionnier? — R. Non , Monsieur, je n'avais plus de relations 
suivies avec lui ; il s'était conduit à mon égard d'une manière peu 
louable, cl je ne vous retracerai pas ce qu'il a fait pour m'avilir. 
D'ailleurs sa conduite était fort mauvaise. Cependant, quoiqu'il ne 
se fut jamais rendu digne de l'intérêt que je lui portais et des nom
breux sacrifices qu'il m'avait coûtés, j'intercédai pour lui auprès 
de M. le baron Boyer, à Paris, et je lui lis obtenir une place de 
commis à cheval des contributions indirectes, qu'il occupe encore 

en ce moment à Bcnfeld. Antérieurement déjà je l'avais placé chez 
plusieurs avoués, entre autres chez M. Lacroix, alors avoué à Col-
mar, aujourd'hui greffier en chef du Tribunal de Strasbourg. Dans 
mon opinion, mon frère a écrit à l a veuve Pionnier, son ancienne 
maîtresse, en luifaisant entrevoir la possihililédc renouer leursan-
ciennes relations, et l'attirer dans un piège, afin de .se défaire d'elle ; 
puis, le crime consommé, i l a cherché à rejeter la culpabilité sur 
M. Blétry. 

L E P R É S I D E N T : Comment ! vouscroyczquevotrc frère a tué cette 
femme dans l'intention de faire passer Blétry pour son assassin?— 
R. Mon frère avait d'abord intérêt à se défaire de son ancienne 
maîtresse; mais, une fois l'assassinat commis, i l en a profité pour 
satisfaire de vieilles rancunes qu'il nourrissait contre M. Blétry, 
auquel j'avais donné précédemment mandat de faire rentrer des 
sommes que mon frère me devait par suite de l a liquidation de la 
succession paternelle et maternelle. M. Blétry avait poursuivi cette 
affaire contre mon frère, qui eut l'audace de renier sa signature ap
posée au bas d'effets souscrits par lui à mon profit. Ce sont ces 
poursuites qui ont éveillé la haine de mon frère contre M. Blétry; 
car il proféra à cette époque d'horribles menaces contre ce dernier, 
et il a malheureusement fini par les réaliser. 

L E P R É S I D E N T : Encore une fois, pourquoi n'avez-vous pas pris 
des informations à Cliarleville pour savoir si cette femme existait 
encore ou non? — R. Si Charlcvillc eût été aussi près de Mulhouse 
que Colmar. je l'aurais certes fait : l'éloigticmcnt de cette ville me 
fil rester dans le slulu qno. Mais devais-je aller là-bas, ou bien 
écrire? Si j'écris , me disais-je... (Le témoin s'arrête, cherche ce 
qu'il va dire, et finit par rester court.) 

L E PHor.L'REiT.-GÉNÉiuL : Témoin , je vous ai fait citer parce que 
je croyais que vous aviez des révélations sérieuses à faire. Prenez 
garde, les conséquences de cet incident pourraient bien retomber 
sur vous, sans qu'il profile aucunement aux accusés. 

L E P R É S I D E N T : Ainsi, d'après vous, votre frère aurait revu cette 
femme, il l'aurait fait venir à Bcnfeld; puis après l'avoir assassi
née, il aurait placé le cadavre dans un coffre , envoyé ce coffre et 
les jambes à Mulhouse pour faire voyager l'un sur le chemin de fer 
de Dornaeh à Fegerslieim, et pour déposer les autres près de Mul
house, et cela dans l'intention de faire passer Blétry pour l'auteur 
de l'assassinat? — 11. Oui , Monsieur ; mais ce n'est pas lout : une 
demoiselle est arrivée, à Mulhouse, le 5 juin, 1843, est descendue à 
l'auberge de la Tùle-A'oirc, rue des Marchands, où elle a couché du 
5 au 4, et s'est adressée ensuite à diverses personnes, les priant de 
lui indiquer la demeure de M. Blétry. O r , cette demoiselle qui 
n'est autre que la dame noire, ce personnage mystérieux, c'est ma 
sœur, laconiplicede. mon frère, qui l'a envoyéeà Mulhouse jouer ce 
rôle, afin de perdre l'accusé. (Mouvement dans l'auditoire), l i a 
pensé par cet infernal complot détourner de lui tous les soupçons 
pour les faire retomber sur Blétry , et il n'a malheureusement que 
trop réuss . Cela est bien extraordinaire, bien invraisemblable 
sans doute; mais si vous connaissiez tout, vous ne douteriez plus, 
et vous verriez que je suis bienà plaindre d'avoir un pareil frère.» 

Il est impossible de dépeindre l'effet que, celte étrange narration 
a produit sur la Cour, sur le jury, sur les défenseurs, sur lout l'au
ditoire. L'élonncmcnt, la stupéfaction se lisaient sur toutes les 
figures, et à mesure qu'on écoulait, la curiosité faisait place à un 
autre sentiment, à la vue d'un homme qui venait jusque dans le 
sanctuaire de la justice accuser bénévolement d'assassinat son pro
pre frère, cl faire jouer en outre un rôle infâme à sa propre sœur. 
On se demandait quel pouvait être le motif, le sentiment ou la pas
sion qui avaient poussé l'auteur de cet incident à se jeter ainsi a u 
milieu de ces déliais ; et les plus indulgens attribuaient celte dépo
sition à un dérangement d'esprit. 

L'agitation est telle que M. le président est obligé de suspendre 
l'audience pendant quelques minutes. 

A la reprise de l'audience, M e
 Y V E S prend les conclusions sui-

vantis : 
« Attendu qu'un témoin, cité à la requête de 31. te procureur-géné

ral, vient de révéler qu'il connaît l a personne à laquelle appartient la 
tête déposée devant le jury ; 

» Attendu que ces ré\élalions sont positives sur c e point, puisqu'il 
dit qu'il dit qu'il la reconnaît comme si elle était vivante ; 

» Attendu qu'il a indiqué l'intérêt présumé qui a dû faire commettre 
le crime, ainsi que la personne qui a du le commettre; 

» Attendu, e n outre, qu'il indique des témoins qui peuvent attes

t e r la présence de cette personne en Alsace à une époque voisine de 
celle où le crime a d û se commettre; 

» Attendu enfin qu'il indique de même quelle peut ê t r e la personne 
q u i a été vue à Mulhouse d a n s la journée d u 5 juin 1843, demandant 
après Blétry ; 

» Par ces motifs, nous concluons à c e qu'il plaise à la Cour, surseoir 
à la décision de l'affaire, et o r d o n n e r u n plus ample informé s u r tous 

les po iDts qui font l'objet d e la révélation d u témoin. » 
M 0

 Y V E S développe ces conclusions qui sont vivement combat
tues par le procureur-général. Ce magistrat s'est exprimé en ces 
termes ; 



« Messieurs , nous avons cité ce témoin parce que nous étions 
informé qu'il avait à faire des révélations très graves pour les ac
cusés. Il y a trois semaines déjà , nous avons reçu des lettres ano
nymes qui nous détaillaient ce qui vient d'être (lit. L'n fait impor
tant nous était indiqué comme s'étant passé à Benfeld. On nous 
disait qu'il n'était douteux pour personne que l'assassin que nous 
recherchions n'était autre «pie le frère du témoin. Les lettres n'é
taient point signées. On y disait, ce que vous avez entendu, que 
c'était par dégoût que le frère de Sellier s'était débarrassé de cctle 
femme; que, comme il en voulait à Blétry, il avait transporté le 
cadavre à Mulhouse et avait fait paraître sa sœur sur le pont 
d'Altkirch et dans d'autres endroits de Mulhouse pour compromet
tre Blétry. 

» C'est là un fait si extraordinaire, si invraisemblable, que nous 
étions excusable de ne pas aller plus loin. Pourtant, nous avons 
voulu savoir si la veuve Pionnier existait encore. Nous avons 
écrit à Charleville ; on a fait prendre en outre des renseignemens à 
Mézièresctàltocrny. Nous avons appris que Sellier, frère, avait ef
fectivement habité Charleville cl la maison dc M" c Carpcntier, qu'il 
y avait élé malade el avait reçu les soins d'une femme ; mais qu'on 
ne connaissait pas, qu'on n'y avait jamais connu la veuve Pionnier; 
qu'on n'avait pu savoir non plus si cette femme était venue à Ben-
feld à l'époque où le crime a dû être commis. Alors nous nous som
mes arrêté devant la qualilé anonyme des dénonciateurs et devant 
les circonstances delà lettre qui prouvaient de la part de celui qui 
l'avait écrite une passion , une haine profonde. Ce matin nous 
avons reçu une lettre qui nous prévenait que le témoin avait an
noncé, que s'il y était forcé, il nous donnerait des renseignemens 
exacts el sincères. Nous n'avons pu supposer que, s'il y avait là une 
accusation, elle provenait de la dénonciation d'un frère. Pourtant, 
nous croyons que ceci ne doit pas vous arrêter. La conscience delà 
Cour en décidera. » 

Au bout d'une demi heure la Cour prononce l'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — o Attendu que la déclaration du sieur Sellier, entendu en 
vertu du pouvoir discrétionnaire, n'est que la reproduction de rensei
gnemens anonymes sur lesquels la religion des magistrats est déjà suf
fisamment éclairée; 

» La Cour, sans s'arrêter aux conclusions des défenseurs, tendant au 
renvoi de la cause à une aulre session , et faisant droit aux conclusions 
contraires de JI. le procureur-général, ordonne qu'il sera passé outre 
à la continuation des débats. » 

A u d i e n c e d u 5 s e p t e m b r e . 

M° K O C K : La défense demande à porter la parole, 

u Messieurs les jurés, 
« Il nous est revenu sur l'incident d'hier, des bruits sur lesquels 

l'intérêt sacré des accusés et l'honneur du Barreau nous ordonnent 
de ne pas garder le silence. Vous nous connaissez trop bien, Mes
sieurs, vous appréciez trop bien aussi combien notre mission est 
importante et sévère , pour que nous ayons pu penser que nous 
aussi, défenseurs , avions élé compris dans un injuste anathème. 
Mais tout le monde ne pense pas comme vous, tant esl grande la pré
vention dans cette affaire; peu nous importe ; la défense restera ce 
qu'elle doit être, loyale et zélée, inébranlable dans ses convictions. 

» On a trailé dc comédie l'étrange el déplorable révélation faite 
à l'audience d'hier ; je dis déplorable, parce qu'elle a été fausse-
mentet injustement interprétée, parce qu'aujourd'hui elle se pré
sente comme une arme de l'accusation contre les malheureux que 
nous défendons, en même temps qu'elle incrimine un homme in
nocent de sa production (le défenseur désigne le frère de l'accusé 
assis à ses cotés). 

» Ces bruils si amèrement pénibles pour nous , il est de noire 
devoir de les faire taire. Et si la parole et le témoignage d'un hon
nête homme peuvent avoir quelque poids sur vos convictions , je 
vais vous dire un fait: quand vous le connaîtrez, il ne vous res
tera plus ni doute ni soupçon. 

» Il y a huil jours que Si. Blétry, en examinant avec moi quel
ques pièces de la procédure, relative à des lettres anonymes, me 
montra et me lit lire, comme objet de curiosité, la lettre que. voici, 
renfermant toute.-, les énoncialions révélées hier, lettre signée Sel
lier, datée de Mulhouse, le 19 mars 1S4-4, portant le timbre de la 
poste du même, jour el adressée à lui. A cette occasion, il médit : 
« Jamais je ne consentirai à faire usage d'un pareil renseignement ; 
son auteur est un scélérat ou un insensé ; il n'en faut point parler. ° 
Je fusde son avis, el mes honorables confrères ici présens peuvent 
rendre à ma discrétion cet hommage, que je n'ai parlé de celle circon
stance ni à l'un nia l'autre d'entre eux. (Marques d'assentiment de 
la part de MM 0 ' Baillet el Yves.) Hier encore, M. Blétry reçut une 
nouvelle missive anonyme qu'il me montra en me répétant qu'il 
persistait à n'en faire aucun usage; aussi fùmcs-nous justement 
surpris dc l'appel de Sellier à l'audience. 

» Telle est l'exacte vérité, vous la connaissez maintenant; jugez 
et appréciez. » 

L E P R O C U R E U R - G É N É R A L : Nous sommes des premiers à rendre 

hommage à la loyauté et à la délicatesse des défenseurs. Aussi pen
sons-nous qu'il ne faut pas s'arrêter davantage à cet incident, qui 
doit être oublié, parce qu'il ne peut être que le fait d'un insensé. 

L E P R É S I D E N T : Nous aussi , nous nous faisons un devoir de re
connaître hautement la loyauté de MM. les défenseurs, et nous ne 
voyons pas en quoi leur délicatesse bien connue a pu recevoir la 
moindre atteinte dans cette affaire. 

Le juge-de-paix de Mulhouse rend compte dc l'examen qu'il a 
fait par ordre de la Cour, avec les eonjoints/urrhein et les experts, 
des localités de la maison Blétry. 11 dépose en ces termes: 

« Nous avons trouvé onze trous percés dans l'angle nord-ouest 
du plafond de la chambre du rez-de-chaussée, occupée autrefois par 
les conjoints Zurrhein ; ceux-ci nous ont déclaré avoir percé eux-
mêmes ces trous, pour placer deux tringles de rideau de lit. Nous 
avons placé les deux tringles dans la direction de ces trous , et re
connu qu'elles correspondaient parfaitement avec les trous , sauf 
quatre qui dévient de cette, direction. L'examen de la chambre au 
canapé nous a fait constater deux taches de sang encore visiblessur 
l'un des dossiers de ce meuble; ensuite nous avons fait enlever une 
partie du plâtre du plafond, ainsi que le plancher, et nous avons 
trouvé contre le pignon de la maison deux planches qui portaient 
les traces d'une flaque de sang d'une largeur de près d'un demi-
mèlre. J'ai fait scier et enlever ces deux planches. 

E n outre, j'ai trouvé parmi les papiers une petite clé de cadenas, 
et de plus une hache très tranchante couverte d'une légère rouille 
et qui se trouvait sous une commode placée au premier, que 
j'avais fait pousser au milieu delà chambre. J'ai opéré la saisie des 
livres dc commerce restés au domicile de Blétry., du dossier du ca
napé taché de sang , de la petite clé, de la hache et des deux plan
ches ensanglantées ; je vous représente ces objets. 

On essaie si la clef trouvée s'adapte au coll'rc qui a contenu le 
cadavre, mais elle est trop grosse. 

M. le président ordonne que le dossier du canapé et les deux 
planches saisies soient examinés par des chimistes pour constater si 
elles sont en effet tachées dc sang. 

M* B A I L L E T : Le Code d'instruction criminelle prescrit pour la 
saisie des armes et instruirions qui ont pu servira la perpétration 
d'un crime, des formes particulières qui n'ont pas été observées 
dans cette procédure. La loi veut (pue les accusés soient présens aux 
perquisitions et aux saisies auxquelles elles donnent lieu. E h bien' 
voilà maintenant la huitième visite domiciliaire que présente cctle 
cause , et les accusés n'ont assisté qu'à une seule, à la première. On 
a séquestré les accusés , on aurait du aussi séqucslrcr les localités 
et ne pas les laisser accessibles au premiervenu, comme on l'afait. 
Quelle garantie morale nous offre une telle manière de procéder?Le 
devoir delà défense est dc signaler une pareille irrégularité, et j ' in
voque à l'appui dc nia protestation les dispositions des art. 51, 5îi, 
5G et 57 du Code d'instruction criminelle. 

L E P R O C U R E U R - G É N É R A L : Nous comprenons la susceptibilité de la 
défense; mais ce qui vient d'être fait est régulier ; nous sommes 
dans les débats ; et le pouvoir discrétionnaire que la loi donne au 
président l'autorisait pleinement à ordonner la vérification et la 
saisie quiont été faites hier au domicile desaccusés. Ceux-ci ne pou
vaient y être présens , puisqu'il n'est point permis de les déplacer. 

M A R I E - A N N E R E I T E R , femme dc Louis Morcl, charpentier à Ha-
guenau: En 1840, une demoiselle, nommée Itosalie Nachbaucr , 
originaire de Fort-Louis (Bas-Rhin), logea chez nous en garni pen
dant trois à quatre semaines ; elle est partie de chez nous une pre
mière fois pour se rendre, disait-elle, à .Mulhouse , cl a habité les 
environs de cette ville ; de là, elle se serait rendue à Besançon ou 
à Lyon ; puis elle est revenue à llaguenau, qu'elle a quitté de nou
veau, sans que nous ayons depuis reçu de ses nouvelles. 

J'ignore si cctle femme a été à Mulhouse ou en Alsace, lors de la 
Pentecôte 1843, niais j'ai cru reconnaitredans la têtedela victime 
celle de Rosalie Nachbaucr. Celle-ci avait une tache à la joue gau
che, etsurl'une de ses dents une autre pelite tache qu'elle essayait 
souvent dc faire disparaître avec sa langue. Ses mains étaient bel
les et charnues, son pied petit ; elle avait les cheveux beaux, longs 
el bruns, et les soignait avec une certaine coquetterie; les dents 
écartées, le nez un peu long, et devait être âgée dc près dc qua-
ranle ans. Je sais qu'elle possédait une belle garde-robe, des robes 
de taffetas et dc levantine, de beau linge et en certaine quantité , 
une chaîne et une montre en or, el portait des boucles d'oreilles. 
Elle élait toujours coiffée d'un chapeau avec voile. Je lui en ai vu 
un noir et un de couleur claire ; enlin lorsqu'elle logeait chez nous, 
clic élait eu possession d'une pelile sacoche pleine d'or cl d'argent. 
Celte femme élait évidemment entretenue; elle avait toujours un 
amant, et ses voyages n'avaient, je crois, d'autre but (pic de rem
placer l'amant perdu par un nouveau qu'elle allait chercher de ville 
en ville. 

L E P R É S I D E N T : Regardez bien cette téle. 
L E T É M O I N , après l'avoir examinée attentivement: Elle est tout 

à fait rcconnaissable à la partie supérieure de la face. 



L E P R É S I D E N T : Mais celte tète n'a pas lesoreilles percées, et vous 
avez dit que Rosalie Naehbauer portait des boucles d'oreilles ? — 
R. Oui , Monsieur, je me rappelle très bien lui en avoir vu porter. 

L E P R É S I D E N T : Celte circonstance à elle seule prouve qu'il n'y a 
pas identité. 

A u d i e n c e d n O s e p t e m b r e . 

On entend un grand nombre de témoins qui déposent de la pré
sence de Blétry à Valdieu. 

Ou entend la lecture de la déposition du témoin Faivre , qui a 
prouvé par son carnet que Blétry, arrivé le 7 à Valdieu, afaitebez 
l u i , jusqu'au 12 , jour de son départ, une dépense de 13 fr. 

M c Kocu: Nous voudrions que l'on nous dit si l'accusation en
tend nous opposer encore la prétendue présence de Blétry à Fe
gersheim, ou bien si l'on admet que l'alibi est constaté. 

L ' A V O C A T - G É N É R A L D E V A U X : Pendant l'instruction cet alibi parais
sait parfaitement établi ; mais, depuis l'ouverture des débats, il 
s'cstélevédes doutes dans notre espritjcc sera donc un failà discuter. 

M? B A I I . L E T : Ainsi il y adouledans votre cspril, et cela parce que 
vous avez attendu jusqu'aujourd'hui pour entendre des témoins 
dont les souvenirs ont du naturellement s'effacer quand il s'agit de 
déposer d'un fait insignifiant pour eux cl qui remonte à quinze 
mois. Voilà ce q ni arrive toujours quand une instruction judiciaire est 
mal faite. Vous avez entendu Faivre ; il avait alors son carnet, et 
ce carnet prouvait ce que nous avancions , ce que nous avons tou
jours soutenu, à savoir que Blétry n'avait pas pu être aperçu au 
mois de juin à Fegersheim, parce qu'à cette époque il était à Val
dieu ; cette preuve, dont vous aviez paru vous contenter alors, 
vous semble insuffisante, aujourd'hui que, par une négligence in
concevable, elle n'existe plus. 

M c
 Y V E S : Quand on veut couper le cou a quatre accusés, il faut 

au moins leur laisser les moyens de se défendre. Reconnaissez-vous 
l'alibi de Fegersheim comme étant définitivement acquis, oui ou 
non? Si vous ne le reconnaissez pas , nous demandons à faire as
signer de nouveaux témoins, et au besoin les cent cinquante ou
vriers de Valdieu auxquels Blétry a fait la paie le jour où vous le 
placez à Fegersheim, à quarante lieues de distance. Cet alibi était 
implicitement reconnu par l'accusation, et nous ne pensions pas qu'on 
le contesterait encore, puisque le livret de l'aubergiste, retenu dans 
l'information, constatait la dépense faite par Blétry dans les jour
nées des 8, 9, 10, 11 et 12juin 1815. Aujourd'hui ce livret n'existe 
plus ; on eut dû le retenir, et non pas le rendre. 

L E P R O C U R E U R - G É N É R A L : Nous entendons dire que l'acte d'accu
sation reconnaît en quelque sorte l'alibi de Fegersheim, parce que 
cet acte ne mentionne pas l'apparition de Blétry dans cette com
mune dans les journées qui ont suivi le transport du cadavre, ap
parition signalée par des témoins. Nous concevons que c'est là un 
des points les plus obscurs de toute l'affaire; mais il reste livré à 
la discussion, et ce n'est pas une raison pour renvoyer l'affaire à 
une autre session. Nousavons fait depuis l'ouverture de ces débals 
tout ce qu'il était humainement possible de faire pour éclairer ce 
point de la cause, nous avons fait eilcr tous les témoins qu'on nous 
a indiqués; on en citera d'autres s'il en est temps encore. Mais il 
ne faut pas s'en prendre à l'accusation si ces témoins ne viennent 
pas confirmer les assertions des accusés. 

M" Y V E S : Jamais aucune procédure touchant un intérêt plus 
grave n'a été plus mal instruite. On a commencé par une erreur 
matérielle, qui, ainsi que je l'ai fait observer, reste déposée dans 
l'acte le plus important de la procédure, dans celui qui doit être le 
plus sincère, l'acte d'accusation. Nous n'avons pas tout pu prévoir; 
il y a à peine huit jours queecttevolumineuse procédure a passé 
sous nos yeux ; l'on comprend dès lors qu'il nous était impossible 
de savoir le parti que l'accusation voudrait en tirer et les moyens 
que nous devions employer pour y répondre. Je réitère ma de
mande aux fins de renvoi. 

L E P R É S I D E N T , à Blétry : Vous détenez une liste des noms des 
ouvriers de Valdieu qui devaient établir votre alibi ; cette liste, vous 
l'aviez déjà lorsque le ministère publie a-fait citer, à votre de
mande, les témoins que vous vouliez faire entendre. Pourquoi n'a-
vez-vous pascoinmuniqué celle liste? Pourquoi n'avez-vous pas in
diqué un plus grand nombre de témoins ? 

M" kocu : C'est une erreur, M. le président; cette liste, nous ne 
l'avons que depuis quelques heures, car elle a été trouvée dans les 
papiers saisis hier au domicile de Blétry, et qui ont été apportés 
par M. le juge de-paix de Mulhouse. 

L E I ' R O O I T . E I T . - C É N É U A L : C'est ici le cas de voir si les accusés sont 
privés d'un moyen sérieux de défense; nous le pensons pas, nies-
sieurs. Si cependant la Cour devait avoir la conviction (pie la dé
fense n'a pas été libre de faire valoir tous ses moyens, nous ver
rions avec plaisir la cause renvoyée à une autre session. Nous 
voulons avant tout la découverte de la vérité, et nous accepterons 
le moyen proposé par la défense, pourvu cependant que ce ne soit 
pas un moyen d'éluder les débals. (Les défenseurs font un signe de 
dénégation.) 

B L É T R Y : Je ne veux rien éluder ; je necrains personne que Dieu, 
parce que je suis innocent. 

La Cour, après une demi-heure de délibération, prononce l'ar
rêt suivant : 

A R R Ê T . — «La Cour, attendu qu'il est possible encore, avant l'é
poque présumée de la clôture des débats, de faire comparaître devant 
la Cour d'assis s, les témoins qui peuvent être nécessaires à la consta
tation de l'alibi invoqué par Blétry, 

» Par ces motifs, surseoit à statuer sur l'incident jusqu'à la clôture 
des débats exclusivement, t 

MM. Frédéric-Edouard kampmann et George Winipffen, phar
maciens à Colmar, rendent compte de l'expertise chimiqueà laquelle 
ils ont été chargés de procéder par l'arrêt d'hier. Ils déclarent que 
les opérations auxquelles ils se sont livrés n'ont pu amener à re
connaître dans les taches soumises à l'analyse les caractères chimi
ques du sang, tels que la matière colorante et la fibrine. Les résul
tats obtenus ne prouvent pas que ces taches n'étaient point des 
taches de sang, mais seulement qu'il n'a pas été possible de consta
ter l'existence du sang. Les experts ont observé que les planches 
qu'ils ont eues à examiner avaientétésoumises en partieà un fort la
vage ; ils n'ont pas trouvé de traces apparentes de sang sur les par-
tics non lavées, tandis que les parties lavées présentent des taches 
rougeàtres. 

L E P R O C C R E U H - G N É U A L : La Cour jugera peut-être à propos de 
faire procéder à une contre-vérification. 

L E P R É S I D E N T : La Cour va délibérer. 
La Course relire dans la chambre des délibérations et revien* 

au bout d'une heure et demie. 
M. le président donne lecture de l'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — u Attendu que le résultat des constatations de MM. Wimp-
ffenct Kampmann, rapproché du résultat de celles d'aulrcshommes de 
l'art qui ont déjà été appelés à donner leur avis, est de nature à provo
quer de nouvelles vérifications dans l'intérêt de la manifestation de la 
vérité ; 

» Que d'ailleurs le retard qui en résultera , laissera aux accusés le 
temps de compléter les moyens de justification qu'ils entendent établir 
à l'aide de nouveaux témoins ; 

» Par ces motifs, la Cour, vu l'art. 4J6 du Code d'instruction cri
minelle , vidant l'incident réservé par son précédent arrêt, ordonne le 
renvoi de la cause à la prochaine session. » 

A W O . N Œ S . 

L E N O T A I R E M O R R E V , résidant à Bruxelles , vendra 
publiquement avec profil de paumée et d'enchères, en la chambre de 
veilles par notaires en la même ville: 

UNE BELLE ET GRANDE MAISON, nouvellement construite, à deux 
étages, ayant greniers, cour, jardin, maison de derrière, deux sortes 
d'eau et autres dépendances. située à Bruxelles, rue Haute, sect. 2 , 
n. 1,414, conslruile sur un terrain contenant 210 mètres. 

Ladite maison se vend à charge d'une obligation de 8,000 francs au 
capital, exigible le 1 "juillet 18o0. rendant un intérêt à raison de 5 p. c , 
payable le 1" 'juillet de chaque année. 

L'acquéreur entrera immédiatement en jouissance dudit bien, attendu 
qu'il est occupé par divers locataires, sans litre écrit. 

L'adjudication préparatoire aura lieu le 24 septembre 1844, et la 
vente définitive , le 8 octobre suivant , à deux heures de relevée. 

A L O U E R . — Partie de MAISON, se composant du rez-de-chaus
sée, chambres aux étages, cuisine, cave, grenier, etc., rue d'Or, n. 21, 
près le Palais de Justice, à Rruxelles. 

J l R 1 S P 1 U : i ) E X C E C O M M E R C I A L E . - M É M M A I D E 

J U R I S P R U D E N C E c o i n i E u c i A L E E T M A R I T I M E . Recueil contenant dans la 
première partie, les Décisions notables du Tribunal de commerce et de 
la Cour royale de Bordeaux, relatives au commerce ; dans la seconde 
partie . les principaux Arrêts et Jugemens des autres Cours du royaume 
sur les questions de droit commercial ; les Lois, Ordonnances et Règle-
mens administratifs en matière de commerce de terreet de mer ; rédigé 
par M. Fibix , avocat à la Cour royale de Bordeaux. — Ce Recueil pa
rait par li»raisons mensuelles, formant à la fin de l'année un volume 
in-8" de plus de 500 pages. La douzième livraison contient une table 
analytique et raisonnée des matières, suivie , pour la plus grande faci
lité des recherches, de deux autres tables indiquant, l'une les noms des 
parties, et l'autre les articles des Codes sur lesquels il y a eu jugement 
ou arrêt rapporté. Le prix de l'abonnement annuel est de 20 francs 
pour la Belgique. On s'abonne à la Librairie Encyclopédique de Péri-
chon , rue de la Montagne. 

I Î E Ï B L R G E R L Y k Y V E T J 3 0 E K , tvveede uitgaef, uithet 
franseb vertaeld en beknoptelyk uitgeirgd, met byvoegingen der aen 
hetzelve toegebragle vt yzigingen voorBelgie, door L E D E G A N C K , advo-
kaet, en proviiicialen opzichter van het Lager Ondervvys. 1 boekdeel 
in klein octavo. — l'rys 4 fr. — In koop by H O S T E , boekhandelacr te 
Gend. 

I J I i ' I l l A l E K I E E T L I T H O G R A P H I E DE D . R A E S , R L E D E L A F O U R C H E , 5Ü. 



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

S C I E N C E D U D U O I T - L É G I S L A T I O N — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — D É B A T S J U D I C I A I R E S . 

JIRIMCTIO.X CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 
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 d e M . W l l l e m s . 

/.es anciens registres terriers , tenus jiar les cures , dans lesquels 
étaient inscrits les revenus de la cure ou de l'église, faisaient foi 
en justice, ti défunt du titre constitutif de la rente. — Ce principe 
était généralement ad'nis dans le ci-devant Brabaul. 

( F A I M I Q I ' K D E L ' É G L I S E D ' O P L I M T . I I C . É P O U X D E S C . I I A M P S ) 

La fabrique de l'église d'Oplinler réclamait des époux 
Descliamps le paiement des arrérages d'une ancienne rente 
foncière et annuelle. Pour établir son droit, la fabrique 
produisait un sommier où le paiement des canons de cette 
rente (de 1728 à 1790) était annoté. On contesta la force 
probante de ce registre , qui fut admis par jugement du 
Tribunal de Louvain. C'est ce jugement, déféré à la Cour 
d'appel, qui a été confirmé. 

Voici comment M . l'avocat-général F A I D E H a développé 
son opinion, à laquelle la Cour vient" de donner une con
sécration: 

i Le mode de preuve élant decisorium et non pas ordinalorium, 
il tient aufond du droit, et c'est le modede preuve en usagelors de la 
naissance du contrai qui doit être suivi aujourd'hui pour décider 
les droits respectifs des parties. Ce principe, reconnu par la juris
prudence et par les auteurs, nous donne à conclure que c'est d'après 
le droit ancien qu'il faut juger de la valeur des documens produits 
par l'église d'Oplinlcr(l). 

Nous reconnaissons que personnelle peut se créer nu litre à soi 
même; le droit romain, d'accord avec la raison pratique des cho
ses, a consacré cette maxime. Mais , si des textes formels, se sépa
rant du principe, consacrent, pourcerlains cas donnés, un principe 
différent, ces textes auront d'autant plus d'autorilé qu'ils forme-, 
ronl une dérogation spéciale. O r , il est facile d'établir l'existence, 
dans notre ancien droit, de cette dérogation. 

L'édit de Charles-Quint, du 10 octobre 1522 (2) , permet de 
prouver l'existence des rentes anciennes par d'anciens livres de 
cens, registres, comptes, etc., lorsque le titre constitutif de la 
rente est perdu. Cet édit a été, il est vrai, porté sur la réclamation 
des ecclésiastiques d'Anvers, mais il a été généralisé dans le Bra-
bant ; il est encore vrai de dire que te même édit parle du passé, et 
que pour l'avenir il est statué (ad fincm), quant aux rentes et cens 
futurs, que titre régulier devra être dressé et produit, mais nous 
professons l'opinion que cette dernière disposition n'a jamais reçu 
d'exécution réelle. 

D E G I I E W I E T , Zvr^us , A . N S E L M O considèrent l'édit de 1522 
comme général ; A N S E L M O observe même, dans son Commentaire 
spécial sur cet édit, que la disposition finale était tombée en désué
tude (3) , et il cite à l'appui une turbe du 5 octobre 1502, dont 
il donne le texte dans son commentaire sur l'Edit perpétuel, § 10, 
sub art. 20-21. On lit dans cette turbe: « Déclarent unani-
» mement (les comparans dénommés) qu'en divers lieux et cir-
» constances ils ont vu que les parties, quoique n'ayant pas les 
» titres constitutifs de leurs cens cl rentes, en ont cependant ob-
». tenu le paiement sur la production de leurs livres de cens, ma-
» nuels ou carnets et autres documens qui établissaient leur jouis-
» sanec ou possession , etc. • (-1). Rien dans les anciens arrétistes, 
rien dans V A N E S I ' E N ne confirme, mais rien non plus ne contrarie 
cette doctrine. Toutefois, V A X E S P E N , dans le chapitre de son grand 
ouvrage De probationc per instrumenta, § 4 0 , observe: « Si libri 
» siut confeeti per officiâtes publicos, ad hoc publiée auetorilale 
" superioris eonslitulos , hujusniodi liliri pro publicis habeutur 
» et plenam fidem faciunt. » Si , dans l'espèce , ce cas ne se pré
sente pas exactement, du moins peut-on dire que le registre pro
duit a un caractère officiel et nullement privé. 

(1) V . M E R L I N , Ques t ions , Contrat pignoratif. vol. 4, page 293 ; —. A r r ê t s de 
cass. F r . , J u 22 m a r s 1810, et de cass . B . , d u 24 novembre 1819. 

(2) P l . E r a b . , vol . 1, page 87. 
(3) V . Tribon. Beltj., c h . 15. où on l i t : « Imites ecclcsiasticis jus dicitur 

quoad censa et reditus, Q U I M M 6 Q U I N O S T R I S T E M H O I U B U S C O N S T I T U A I S U N T . » 

(4) Le texte original de la t u r b e est flamand. 

On a prétendu que l'autorité d'ANSEi.Mo et de Zvr.uus était sus
pecte , ces auteurs étant ecclésiastiques ou entachés de partialité. 
Rien ne justifie un semblable reproche ; ces écrivains jouissent d'une 
autorité incontestable; ils sont toujours cités avec confiance, même 
par les hommes d'état les plus attachés aux prérogatives de la cou
ronne , notamment par W V N A N T S qui partage l'opinion d'AxSELMo. 
et le cite à son appui. Certes, personne ne contestera la bonne foi 
et la profonde connaissance du droit Brabançon, à ce jurisconsulte, 
dont le nom n'a pas été cité dans ces débals. Voici comment il s'ex
prime dans sa 5931' remarque sur Legrand : » L'édit du 10 octobre 
» 1552 et la déclaration du 15 mars 1571 déclarent que, lorsque 
» les titres des cens et vieilles rentes en grain sont perdus, les 
» vieux registres, livres , comptes et les autres documens suffisent 
>• pour faire condamner le débiteur , lorsqu'il est en possession de 
» payer depuis 20 , 50 , 40 ou 00 ans, Coidrù, L . 15, C . de fid. 
» inst. Vide. A N S E I . M O , ad Ed. perp., art. 20-21, n° 10. » — Or. 
il s'agit précisément ici d'une rente en grain , à laquelle la remar
que de W Y N A . N T S s'applique. Plus bas, cet auteur dit qu'il n'est pas 
douteux , d'après lu i , que le principe qui oblige de rapporter le 
titre s'applique aux rentes constituées à prix d'argent, restriction 
qui confirme la règle rappelée par lui pour les vieilles renies fon
cières en nature, telle que celle dont l'intimé réclame le paiement. 
— E t cela pourquoi '! Parce que les rentes foncières étaient traitées 
bien plus favorablement que les rentes constituées, lesquelles pas
saient pour avoir un caractère usurairc (5). 

W V N A N T S , mort conseiller de Charles V I , il y a à peine un siè
cle, est donc d'accord avec les écrivains qui l'ont précédé : mais 
cet accord a-t-il pour seule base l'usage des Tribunaux ou i'aulo-
ritc des auteurs? Un coup-d'œil jeté sur l'édit du 5 mars 1571 prou
vera que l'opinion de Wynauts avait pour cause réelle un texte for
mel de loi. 

Cet édit, (G) qu'on s'étonne de ne voir citer dans aucun des mo-
numens de jurisprudence invoqués, est général pour toutes les pro
vinces ; il a pour objet d'interdire la création des rentes en grains, 
d'en autoriser la réduction en argent au denier seize, et d'alléger, 
sous divers rapports, la condition des débirentiers : toutefois, les 
dispositions de l'édit sont déclarées étrangères aux cens , a r r e n t e -
mens, rentes , etc., créésau profit desfondations pieuses , hôpitaux, 
églises, etc.;et, plus bas, vientunedisposilion qui astreint les c r é a n 
ciers de rentes en nature à produire leurs t i tres , nonobstant toute 
prescription contraire, sauf toutefois les censives. les rentes fon
cières, les rentes seigneuriales pour lesquelles suffira la jouissance 
et possession selon le droit des Coutumes, A Q U O I , dit Philippe 11 , S E 

V O U L O N S T o u c i i E i i . O r , l a Coutume générale du Brabant é t a i t , c o m m e 
l'enseignent nos auteurs, de s'en rapporter aux anciens livres te
nus par les crédirentiers (7). 

U n praticien, avocat au Grand-Conseil de Malines, G U I L L A U M E 

C U Y P E H S , dans son trai té van Grondt-proccduercn, après avoir en
seigné, Question 45, n° 8, que, en général, les livres de cens o u ï e s 
terriers n'ont point de force probante, s'ils ne sont munis des for
mes de l'authenticité, ajoute immédiatement : « Al hoc wel vol-
» gens het placcacrt van deu 10 october 1522, de gecstelycke ver-
» mogen reproeedereu by beset op haercn pandt voor de vcrloo-
» peu van hunne r c n l e n met extract uyt hunne registers. » 
Interprétation qui concorde, ce nous semble, avec les opinions émi
ses plus haut. 

Mais il y a plus : un professcurde l'Université de Louvain, le c é 
lèbre W A M K S E , enseignait cette doctrine : il admet que Jlegistra 
ecclesiœ probant, point qu'il développe en ces termes : « ad quam 
i> probalionem (redituum) accedit quoque fides regislroruin dicta 
» fabricie,7«œ quia sunt confecta ex necessitate officii,non pro uli-
n Vitale scriticntiam, sed ipsius ecclesiœ, fidem inercri détient (8). » 
Et cependant, à coté de ce principe que W A M È S E applique comme 
constant, ou trouvera, dans vingt autres passages de ses écrits, dé
veloppée] celle maxime que privata script ara vim probationis non 
liabet. Cette exception, en faveur des livres tenus dans les établissc-
semens publics, les fabriques et les cures , prouve l'empire des deux 

(5) V . sur c epo in t D A L L O Z , y^Rente foncière. 
(6) L e texte flamand se t rouve Plac . de F l a n d r e , vol. 2, page 423 ; u n t a 

f rança i s est insère à l a sui te des C o u t u m e s de X a m u r , page 272, édit . de 1 
Cet édit est t r è s r emarquah ie . 

(7) v . a u s s i a r t . 2, r u b r . 6 de la Coutume d e G a n d et les notes de V A N D E N H J 
(8) W A M E S I I Consil. civil. Cent . 3, cons, 9G. 

m 



ordonnances de 1 5 2 2 etdc 1 5 7 1 et l'application constante du prin
cipe q u e nous développons et qu'attestent unanimement praticiens, 
professeurs, docteurs et fonctionnaires contemporains. 

Si nous poussions plus loin nos recherches, nous verrions André 
Gail, qui a résumé lajurisprudCnce de la Chambre impériale, clque 
citent fréquemment nos auteurs, soutenir que les anciens livres d e 
noblesse ou de généalogie font foi « Si in arehivo familiic, in loco 
.i bonesto, si apud virus omni exceptione majores custodiantur, si 
» ipsi d e familià libruni pro fide diguum habeant, plene propler 
» antiquitatem probant, » puis il rapporte, en les faisant siennes, 
les opinions d'auteurs qui udicunt libres antiques c l scripturas an-
« tiquas, eliam lapidibus vel columuis incisas, iuiluci |ilenani pro-
» bationem... et priva'am scripturam in antiquis eiiam plcne 
» probare (9 ) . 

C'est dans le même sens, et comme prouvant de plus on plus 
l'ancienne jurisprudence d e nos provinces, que nous recueillons le 
passage suivant d e D A M I I O I nuit : « Hediliium l ibri , rotuhe, chartu-
" larii sunt etiam privalœ scriptura 1... atlamen. quandn doniinus 
•« stios redilus, super illis trigiuta annis, sine conlradictione alicu-
» jus, recepit, probationcm efficiunt et aulhenlici hahentur (10). » 
Sans admettre même ce principe dans un sens aussi absolu, le 
texte n e sert cependant qu'à fortifier notre démonstration. 

Il est donc permis d e considérer l'opinion d ' A . \ s E n i o , l'opinion 
du juge a qun, comme la véritable ; et dès lors, soit que l'on considère 
l'édit de 1 5 2 2 c o m m e général, s o i l qu'on le regarde comme spécial 
au chapitre d'Anvers, toujours e s l - i l que l'édit postérieur de 1 3 7 1 

proclame un droit formel et général. — E l , nous pouvons aussi ex
pliquer, au moyen de l'édit de I 571 , l adésué tude de celui de 1 5 2 2 , 
désuétude dont A N S E I . S I O parle en termes exprès. — Ajoutons une 
autre considération : des registres tenus dans une c u r e ne pou-
vaientet ne peuvent pas être considérés comme de simples papiers 
privés; les cures étaient soumises à une surveillance rigoureuse ; 
l'administration de leurs biens subissait un contrôle sévère; les 
synodes de Malines et de Cambrai, et, plus tard, l'édit du 1 5 septem
bre 1 7 5 3 qui rafraîchissait la législation antérieure, le démontrent 
clairement: les registres tenus avec régularité étaient des docu
mens officiels et empreints d'une sorte de bonne foi que n'auraient 
pas toujours eue des documens absolument privés ; et voilà la rai
son de loi qui explique l'autorité d'anciens documens. C'est aussi 
pour cette raison que je considère c o m m e sans application à la 
cause l'art. ¡ 9 de l'édit perpétuel de 1 0 H , invoqué par les appe
lans : cette disposition, qui exige un écrit de toutes choses excé
dant 5 0 0 florins, concerne les obligations absolument privées, spé
ciales, personnelles ; elle est étrangère aux cas où, comme ici, on 
présente un registre ancien el probant par lui-même. » 

M. l'avocat-général examine ensuite le sens et la portée 
de la loi du 2 8 floréal an I I I , relative aux déclarations à 
faire par les débiteurs des corporations ecclésiastiques et laï
ques supprimées, etc.,-il estime que, cette loi n'étant 
qu'une loi d'expédient, une loi transitoire, elle ne peut 
faire aucune impression sur la cause. — S'appuyant en
suite sur la loi du 5 frimaire an V I , qui supprime, dans les 
Départemens réunis, les chapitres séculiers, les bénéfices 
simples , les corporations laïques , etc. ; sur les art. 1 7 et 
4 0 de la loi hypothécaire du 11 brumaire an V I I ; sur l'ar
rêté du 2 7 prairial an V I I I , réglant le mode de paiement 
des rentes vendues en vertu de la loi du 2 1 ventôse pré
cédent, il soutient que cesmonumens législatifs attribuent 
aux registres et autres documens une valeur probante.— 
Enfin, invoquant le droit romain, il rappelle que les lois 
1, 4 , o, 7 , 8 , 1 0 , C. de fui. instriim. consacrent la maxime : 
Amissio inslrumenti non nocel creditori, si modo aliter de ne-
golii gesti verilate constan; possil ( I I ) . 

S'arrêtant un instant à la jurisprudence contraire à son 
opinion, l'honorahleniagistrat fait observer que l'arrêt de la 
Cour de Gand. du 3 1 décembre 1 8 3 0 (Jnusi'n. D E I Î . I 8 5 G , 

p. 1 1 8 ) ne fait pas la moindre mention des anciens princi
pes admis dans nos provinces; que l'arrêt delà Cour de 
cassation, du 2 8 janvier 1 8 3 3 ne vise ni ledit de 1 5 7 1 , n i 
les jurisconsultes dont l'unanimité est si imposante. 

Enfin, en terme d'argument final, M. l'avocat-général 
dit : « Le registre produit nous semble régulier; il porte 
la preuve qu'il n'a pu être et qu'il n'a pas été créé pour la 
commodilé de la cause ; son antiquité en atteste la sincé
rité : il rentre dans le pouvoir d'appréciation de la Cour 
de l'admettre. La Cour peut l'admettre avec d'autant plus 

9) Pract. observ. Mb. 2, cap . 149, nls. 7 et 8. 
10) Praxis clvIUs, cap. 175. n» 8, édlt. annotée par T U L B E N U S , qui ne contre

dit pas la doctrine de son auteur. 
(11) Cf. P K R K Z I U S , ad Cod.Mb. i. tit. 21 , - - B O E H M E R , ad Pand., % 14, h, t.; — 

H E L L F E I D , de Jurlsp. foremi, % 1170; — V O E T , ad Pand , 11b. 22, Ut. 4, J lu. 

de confiance qu'il est nécessaire de suppléer ainsi à des 
litres anciens, perdus dans de longues guerres religieuses, 
délruits parla conquête, dispersés pendant les révolutions 
qui ont si souvent troublé nos contrées : oui, le législateur 
a conféré au juge un droit d'appréciation, dont ii doit 
user avec prudence, niais qu'il peut appliquer sans hésita
tion à la cause que nous venons d'examiner. 

A R R Ê T . — •> Attendu qu'il était admis en Brabant, d'après la 
jurisprudence antérieure à la publication du Code civil , attestée 
par A N S E L M O , ad edietum perpetuwn, et dans son ouvrage intitulé: 
l'ribonianus llclyicus , par W A M E S I U S , et par W Y N A X T S , dans ses 
remarques sur Leqrand, que les registres terriers tenus par les 
curés, dans lesquels ils inscrivaient les revenus de la cure ou de 
l'église, faisaient foi en justice île l'existence el du service de la 
rente, lorsque le titre constitutif était perdu; que, dès lors, le pre
mier juge a dù admettre, pour établir le fondement de la demande 
de l'intimée, les annotations qui se trouvent dans un ancien regis
tre terrier de la cure et de l'église d'Oplinter, qui date de l'an
née 1728 ; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, 51. l'avocat-
général K A I O E R entendu et de son avis, met l'appel à néant, con
damne les appelans à l'amende et aux dépens.» (t)u 15 a o ù t l 8 4 l . 
— Plaid. MM M

 M A S C A R I et M A R C E L I S . ) 

T R I B U N A L C I V I L D E B R U X E L L E S . 

C h a m b r e d e s v a c u t i o n s . — ft»rcsldeiice d e Î U . V n n D . U I I B U C . 

C 0 S T R A 1 X T E P A R C O R P S . — C O M M 1 K D B S I E S T . — A R I l I v T . — B E I . A l 

D E V 1 X U T - Q U A T R E H E U R E S . 

Lorsque, sur l'appel interjeté d'un jugement de condamnai ion , e<l 
intervenu un arrêt de défaut qui déb'.mte simplement l'appelant , 
cet arrêt ne doit pas être signifié dans les formes preseriles par 
l'art. 780 du Code de procédure. 

( K O C I I S C . W I T T E V E E X ) 

Un jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles, 
en date du 4 avril 1844, avait condamné le sieur Kochsà 
payer à YVitteveen, une somme de 2G,000 francs. Ce juge
ment fut signifié avec commandement le 1er juillet sui
vant; Kochs en appela immédiatement. Il ne lit valoir au
cuns griefs à l'appui de son appel, et, par suite, un arrêt de 
défaut, rendu le -1(5 juillet, déclara simplement Kochs dé
chu de son appel. L'arrêt ayant été signifié à avoué, on n'y 
forma pas opposition, et le 13 août eut lieu la signification 
à personne. Le lendemain, 14 août, Kochs fut incarcéré 
tant en vertu du jugementque de l'arrêt. 

I l s'est pourvu en nullité de son arrestation devant le 
Tribunal de Bruxelles. On a fait valoir en sa faveur les 
motifs suivans: « En fait, disait-on,l'exécution de la con
trainte par corps a eu lieu en vertu de l'arrêt et du juge
ment, puisque tous les actes et procès-verbaux le mention
nent en termes exprès. En droit, l'exécution devait se 
faire ainsi. L'appel avait, on effet, suspendu l'exécution 
du jugement, avait paralysé sa force exécutoire. Qui pou
vait rendre à la décision du premier juge sa force d'exé
cution? C'était l'arrêt, l'arrêt seul, qui formait dès lors 
avec le jugement un tout indivisible. L'un ne pouvait être 
séparé de l'autre (Bruxelles, 21 août 1824). 

Dans cet état de choses, il fallait laisser au débiteur un 
laps de 24 heures, un jour franc, éntrele commandement 
et l'emprisonnement, afin qu'il put se préparer à payer et 
prendre ses mesures. L'art. 780 du Code de procédure 
exige qu'aucune contrainte par corps ne soit mise à exé
cution qu'un jour après la signification avec commande
ment du jugement qui la prononce. Or, dans l'espèce, on 
a signifié le 15, on a arrêté avec commandement le 14, 
on n'a donc pas observé le délai voulu. 

A l'appui de ce système, on invoquait, pour le deman
deur, deux jugemens de la première chambre du Tribu
nal de Bruxelles, en date des 4 novembre 1840 et 2 jan
vier 1841. II s'agissait danscesespèces, d'eniprisonnemens 
opérés en vertu de jugemens par défaut, tandis que le 
débouté n'avait été signifié qu'au moment même de l'arres
tation. Le Tribunal avait décidé à deux reprises que l'ar
restation était nulle « parce que, l'opposition faisant per-
» dre toute force au défaut, le débouté ne recevait son 
¡> existence à l'égard du condamné que par la signification. 
» D'où il fallait conclure que le premier jugement ne re-
» couvrait sa force que par la signification du second et 



» que, par suite, l'arrestation ne pouvait s'opérer qu'en 
» vertu des deux jugemens, signifiés conformément à 
» l'art. 780. •< Limoges, 26 mai 1823 ; — C a e n , 14 dé
cembre 1 8 2 4 ; - - C I I A U V E A I ; , 3 e édition des Lois delà procé
dure, par C A I I I U ; , n" 262!), ter. Ce qui est vrai de l'opposi
tion, disait-on, l'est de l'appel. Il existe à la vérité un ar
rêt de la Cour de Bruxelles, du 22 juillet 1819, qui a 
décidé que, lorsque la Cour d'appel ne confirmait ni n'in
firmait le jugement, en déclarant, par exemple, l'appel 
non recevable, ce n'était pas en vertu de son arrêt que la 
contrainte par corps était exécutée, niais à la suite de cet 
arrêt sans influence sur l'emprisonnement. Celte décision 
estl'objet delà critique de C I I A C V E A U (locoeitulo), qui ne fait 
aucune différence entre l'appel et l'opposition, cnlre l'ar
rêt qui statue sur une fin denon-recevoir et celui qui con
firme; il pense que dans ces cas l'arrestation est nulle. 

Le défendeur s'est appuyé principalement sur la dis
tinction faite par l'arrêt du 22 juillet 1819. Ses moyens 
sont reproduits dans le jugement suivant, rendu contrai
rement aux conclusions du ministère public: 

J U G E M E N T . — » Attendu que la contrainte par corps exercée 
contre le demandeur a été prononcée par le jugement du 4 avril 
1844, et non par l'arrêt du 16 juillet suivant, qui s'est borné à 
déclarer le demandeur décliu de son appel sans s'occuper de la con
trainte par corps ni du fond du droit; 

» Que ce jugement a été signifié au demandeur avec comman
dement de payer, dès le 1 e r juillet 1844; 

« Attendu, d'ailleurs, que l'art. 780 du Code de procédure n'a 
prescrit la signification cl l'exécution que dans le but de faire aver
tir le débiteur, et de le mettre à l'abri de toute surprise ; 

» Attendu que le demandeur a reçu signification de l'arrêt pré
cité, le 27 juillet ; qu'en effet, cet arrêt étant rendu par défaut con
tre une partie ayant avoué , et ne prononçant aucune condamna
tion, la signification en a été valablement faite à avoué, au vœu de 
l'art. 147 du même Code ; 

" Attendu que la loi ne requiert pas qu'il soit fait itératif com
mandement après le rejet de l'appel ; que ce serait provoquer des 
frais frustratoircs que de l'exiger, puisque par la notification du re
jet de son appel le débiteur est averti qu'il doit satisfaire aux com-
mandemens de la justice ; 

n L e Tribunal, o t i ï M I }K.«JTI . .WA.V(I , . - u j / s i l n u O u procureur uu 
roi, déclare le demandeur non fondé en ses conclusions, le con
damne aux dépens. » (Uu 20 août 1844. — Plaid. MM" L A V A L -

LÉr. c. V E R V O O R T . ) 

T R I B U N A L C I V I L D E H U Y . 

P r é s i d e n c e d e M . d e Potestflt. 

E X P R O P R I A T I O N P O U R U T I L I T É P U B L I Q U E . — C L O T U R E . — A R R Ê T É 

R O Y A L . P U B L I C A T I O N . — C O M P E T E N C E . 

Lorsqu'un arrête royal a décrété l'utilité publique d'une expro
priation à exécuter, le pouvoir judiciaire est incompétent pour dé
cider que l'expropriation n'est pas utile au public, mais est de pur 
intérêt priée. 

L'arrêté royal déclaratif d'utilité publique est obligatoire, alors même 
qu'il n'aurait pus été inséré au B U L L E T I N O F F I C I E L . 

Le propriétaire d'un terrain sis dans une ville, non clos, ou clos d'un 
?nitr qui appartient il autrui, ne peut exiger, au cas où une voie 
de communication d'utilité publique, est ouverte sur Vcxtrème li
mite de ce terrain, que l'autorité construise à ses frais un mur de 
clôture le long de la voie nouvelle. 

Le propriétaire n'a d'autre droit que celui ouvert par l'art. 663 du 
Code civil. 

( V I L L E D E H U Y c. D E G E V ) 

La ville de Huy avait formé le projet d'ouvrir un che
min à travers un terrain possédé par la famille Degey, et 
contigu à la propriété du sieur Donckier, dont ce terrain 
était séparé par un mur appartenant audit sieur Donckier. 

Un arrêté royal, du 27 juillet 1843, autorisa le Conseil 
communal de Huy à poursuivre l'expropriation pour uti
lité publique de la parcelle nécessaire à l'exécution de 
son projet. 

Cet arrêté ne fut pas inséré au Bulletin officiel. 

La famille Degey résistai cette expropriation, préten
dant, entre autres moyens, que la ville de Huy était non 
recevable à la poursuivre, parle motif que le chemin pro
jeté, loin d'être d'utilité publique, n'était en réalité avanta
geux qu'à un simple particulier. Elle se fondait surce que 
l'ouverture du chemin avait été stipulée comme clause 
d'une transaction avenue entre la ville de Iluy et le sieur 

Donckier. «Cette transaction, disait la partie défenderesse, 
! n'a pas été approuvée par le roi et l'arrêté du 27 juillet 

1843 n'a pas été publié légalement; ces circonstances 
constituent deux nouvelles lins de non recevoir contre 
l'action de la commune. » 

La famille Degey conclut enfin subsidiairementà ce que 
la ville fut tenue de construire, à ses frais, un mur de clô
ture destiné à séparer la nouvelle voie de communication, 
du terrain des défendeurs. 

Le Tribunal de Huy, saisi du litige, a statué en ces 
termes dans son audience du 27 juin 187<-4. 

J U G E M E N T . — « Attendu que la défenderesse soutient que la de
manderesse est non recevable eu son action, 1" parce que la trans
action intervenue entre elle et Isidore Donckier n'aurait pas élé 
soumise à l'approbation royale ; 2° parce que la demanderesse ne 
plaiderait ici que dans l'intérêt d'un tiers et que l'expropriation 
dont ¡1 s'agit n'aurait pas pour cause l'intérêt public, mais seule
ment l'intérêt d'un tiers ; et 3° parce que l'arrêté royal du 27 juillet 
1843, autorisant le conseil communal de Huy à poursuivre l'ex
propriation pour cause d'utilité publique de la parcelle de terrain 
dont il s'agit, n'aurait pas été inséré au Bulletin officiel, ni publié 
dans les formes voulues; 

» Attendu, sur le premier moyen, que la transaction interve
nue entre la ville et Isidore Donckier porte sur uu objet dont la 
valeur est inféricureau 10 cdubudgelordinaire des voies et moyens ; 
qu'ainsi l'approbation de la députalion permanente du Conseil pro
vincial suffit, aux termes de l'art. 76 de la loi communale; 

» Attendu, sur le deuxième moyen, que, dès que l'autorité 
royale a décrété l'expropriation pour cause d'utilité publique , le 
pouvoir judiciaire n'a plus d'autre mission que de s'assurer que 
toutes les formalités préalables ont été observées et de statuer sur 
le règlement de l'indemnité ; qu'il ne pourrait, sans sortir du cer
cle de ses attributions, s'immiscer dans la question de savoir si l'ex
propriation a plutôt lieu dans l'intérêt d'un tiers que dans l'intérêt 
public, qu'ainsi, dans l'espèce, le Tribunal ne pourra entrer dans 
l'examen des clauses de la transaction intervenue entre la ville et 
Isidore Donckier, puisque l'arrêté royal, en date du 27 juillet 
1843, pris aux termes des lois sur la matière, et après la procédure 
administrative préalable, a reconnu l'utilité publique de la voiede 
communication dont il s'agit et autorisé l'expropriation des terrains 
nécessaires à cette fin; 

« Aii..,„in (niant au moyen résultant du défaut de publication 
de l'arrêté royal du 27 juillet 1843, que la défenderesse se fonde, 
pour en établir le fondement, sur l'art. 129 de la Constitution, qui 
statue qu'aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration 
générale, provinciale , ou communale , n'est obligatoire qu'après 
avoir été publié dans la forme déterminée par la loi; 

» Qu'il faut donc rechercher quel était le mode de publication 
des arrêtés royaux de la nature de ceux dont il s'agit; 

>i Attendu que la loi du 18 nivôse au IV n'exigeait pas que tous 
les décrets fussent insérés au Bulletin des lois, mais seulement ceux 
qui étaient jugés d'un intérêt général ; que l'avis du Conseil d'Etat, 
du 28 prairial an X I I I , décide que les décrets impériaux , non in
sérés au Bulletin, ou qui n'y sont indiqués que par leur titre, sont 
obligatoires du jour qu'il en est donné connaissance aux personnes 
qu'ils concernent, par publication ofliciclle, notification ou signi
fication ou envois faits ou ordonnés par les fonctionnaires publics 
chargés de l'exécution ; 

» Que la défenderesse ne cite aucune loi qui ait abrogé ces di
vers modes de publication ; 

» Qu'en elTct , l'arrêté du gouvernement provisoire du 5 octo
bre 1850 , ordonnant la création d'une feuille olliciclle, pour tenir 
lieu de Bulletin des lois, et statuant que les arrêtés , décrets et or
donnances contenant quelques mesures générales prises par le gou
vernement , seront obligatoires dans l'étendue de chaque province, 
trois jours francs après l'arrivée du Bulletin au chef-lieu, n'apporte 
aucune dérogation au mode de publication des arrêtés contenant 
quelque mesure d'un intérêt purement local ou individuel; 

» Qu'il est d'autant plus évident que telle n'était pas l'intention 
du gouvernement provisoire, qu'un arrêté pris par lui, le 10 dé
cembre 1830, statue que le Bulletin officiel ne contiendra plus que 
les décrets du Congrès national et les arrêtés généraux du gouver
nement ; 

» Que cet arrêté contenant des dispositions réglementaires d'in
térieur, quoique non publié, peut néanmoins être consulté afin de 
connaître l'esprit qui avait pu dicter celui du 5 octobre précédent; 

» Que la défenderesse ne peut davantage argumenter de la loi 
du 19 septembre 1851 , car il résulte bien évidemment de ses dis
positions qu'elle concerne spécialement la publication et la sanction 
des lois; qu'il importe peu, qu'à l'art. 2 , le législateur ait statué 
que le Bulletin officiel des lois porterait dorénavant le litre de Bul
letin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique, car on ne peut 



en Urcr la conséquence que tous les arrêtés royaux dussent y être 
insérés ; que, d'ailleurs, si telle eut été l'intention du législateur il 
l'eut expressément énoncé dans la même loi par laquelle il réglait 
la manière dont les lois devaient être publiées ; 

» Que l'on doit donc reconnaître qu'il a suffi, aux termes de l'avis 
du Conseil d'Etat, du 25 prairial an X I I I , que l'autorité communale 
notifiât d'une manière quelconque l'arrêté royal dont il s'agit aux 
parties réellement intéressées, c'est-à-dire aux propriétaires dont les 
terrains devaient être expropriés, pour qu'il eût reçu lapublication 
nécessaire, même aux termes de l'article 129 de la Constitution 
belge ; 

» Qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de publication ne peut être 
accueilli ; 

» Attendu que la défenderesse conclut subsidiaircment à ce qu'il 
soit dit pour droit que la demanderesse sera tenue de faire cons-
slruirc un mur de clôture dans toute la longueur de la ruelle, ou 
bien de lui restituer le prix de celui qu'elle ferait construire ; 

» Qu'il résulte des ternies de l'art. GG5 du Code civil que, dans 
les villes et faubourgs, chacun peut contraindre son voisin à con
tribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant sépa
ration de leurs maisons, cours et jardins; 

o Qu'ainsi, tout ce que peut faire la défenderesse c'est de con
traindre le propriétaire voisin à contribuer pour moitié à la con
struction d'un mur de séparation ; qu'elle ne pourrait obliger la 
demanderesse à faire élever un mur entièrement à ses frais, qu'au
tant que, par suite de l'emprise, on se fût emparé d'un mur de 
clôture qui eut été sa propriété exclusive, mais qu'il n'en est pas 
ainsi, puisque le mur qui la sépare du jardin d'Isidore Donekier 
appartient à ce dernier ; 

» Attendu que la défenderesse n'a pas allégué l'inaccomplissc-
ment des formalités préalables à l'expropriation, mais que ces par-
tics n'étant pas d'accord sur le montant de l'indemnité, c'est le cas 
de décréter les conclusions des parties par lesquelles elles deman
dent qu'un juge du siège et des experts soient nommés pour procé
der à l'évaluation des indemnités dont il s'agit; 

» Le Tribunal, ouï M. D I B O I S , juge, remplissant les fonctions 
du ministère public, les officiers du parquet étant empêchés, en ses 
conclusions conformes, sans avoir égard aux fins de non-recevoir 
proposées,dans lesquelles la défenderesse est déclarée non-fondée, 
déclare que les formalités préalables à l'expropriation ont été obser
vées ; dit qu'il n'v a pas lieu de condamner la demanderesse à faire 
.uuo „ . . ^ r , - . . L , „ „ ! . . . , „ „ „ , „ . , , 1 „ l n n ( j ) a r u e | | e 

s agit d ouvrir, ni de la condamner à en restituer le cout a la dé
fenderesse dans le cas où elle jugerait à propos de le faire construire 
entièrement à ses frais, mais autorise cette dernière, aux termes de 
l'art. GG3 du Code civil, à exiger, si elle juge convenable, la cons
truction à frais communs avec la ville de Huy d'un mur destine à 
former séparation entre le passage à créer et la propriété de ladite 
défenderesse. » 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

H A U T E C O U R D E S P A Y S - B A S . 

C h a m b r e c r i m i n e l l e . 

V O L . — O U V R I E R . — D O M E S T I Q U E . 

Le vol commis par un ouvrier chez le particulier où son maître Vu 
envoyé travailler sans l'accompagner, ne constitue pas le vol do
mestique puni par l'art. 580, § 5 du Code pénal, mais un vol 
simple, puni par l'art. 401. 

Un ouvrier tonnelier travaillant pour compte de son 
maître dans les magasins d'un fabricant de tabacs à Am
sterdam, enleva de ces magasins quelques boucautsde Ma
ry land. 

Poursuivi de ce chef devant la Cour provinciale de la 
Nord-Hollande , l'ouvrier fut déclaré coupable de vol do
mestique. 

L'arrêt rendu le 50 janvier 1844, était ainsi motivé en 
ce qui concerne le point de droit. 

" Attendu qu'il est constant que Albcrding, le maître de l'accusé, 
était employé par Gccrs et Dickers , moyennant salaire, à la pré
paration dclcurs tabacs ; que, pour l'exécutiondes travaux à lui con
fiés, Albcrding, à son tour, a employé l'accusé, moyennant salaire; 
qu'ainsi ce dernier doit pour ce motif et à raison delà confiance qu'il 
a nécessairement fallu placer en l u i , être envisagé, d'après l'esprit 
de la loi, comme ayant commis le fait à lui imputé pendant qu'il 
servait à gages ; 

» Déclare que les faits constituent le vol commis par un servi
teur à gages, i 

Le condamné s'est pourvu en cassation, soutenant que 
les faits déclarés constans ne constituaientque le vol sim

ple de l'art. 401 , et non le crime puni par l'art. 58G, n° 5. 
du Code pénal. 

A R R Ê T . — ..Attendu qu'il est jugé en fait par l'arrêt attaqué que 
le demandeur, travaillant comme ouvrier du tonnelier Allicnling, à 
Amsterdam, dans les magasins de la société Geers et Dieker, y a 
soustrait, le 8 novembre I S i 5 , une certaine (piantile de Maryland 
appartenant à cette société; 

» Que ces faits reconnus constans ont été qualifiés de vol par un 
serviteur à gages ; 

•> Mais, attendu que de ces faits ne résulte pas que le deman
deur aurait commis ce vol au préjudice soit de son maître , soit de 
personnes se trouvant dans la demeure de son maître, soit enfin 
dans la maison où il accompagnait son maître ; qu'il n'en résulte 
pas davantage que le demandeur aurait commis le vol étant ou
vrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l'atelier ou le maga
sin de son maître, ni enfin que le demandeur travaillait habituel
lement dans la maison où il a volé; 

» Qu'ainsi, aucune des circonstances aggravantesexigées par l'ar
ticle 58G du Code pénal pour constituer le crime de vol domesti
que, ou commis par un serviteurà gages, ne se rencontre dans l'es
pèce ; que l'arrêt attaqué a donc faussement appliqué la loi ; 

» Casse, etc. » (Du 50 avril 1814.) 

C O U R D ' A P P E L D E R R U X E L L E S . 

Q u a t r i è m e c l i a m b r e . — P r é s i d e n c e <lc M . E s p i l a l . 

A P P E L C O R R E C T I O K X F . L . — C O P I E . — H A T E . — N U L L I T É . — 

M E S S A G E R I E S . — R E F U S D E P A V E R L E S F R A I S D E V I S I T E D E S 

V O I T U R E S . 

Le refus par un entrepreneur de messagerie de payer les indemnités 
dues aux experts de voilures à raison des visites ordonnées par 
l'art. 12 de l'arrêté du 24 novembre 1829, constitue une contra
vention à cet arrêté, punissable d'amende. 

L'appel dirigé par le. procureur-général contre un, jugement rendu 
pur un Tribunal correctionnel, n'est pas nul, quoique le jour du 
mois où il a été signifié ait été omis dans la copie, laissée, au pré
venu , alors surtout rpte l'indication du mois suffi pour prouver 
que cet appel est réellement notifié dans le délai légal de deux mois. 
Art. 205 du Code d'instruction criminelle. 

( M I N I S T È R E T U B L I C c. J A C O B S ) 

Un jugement du Tribunal de Bruxelles,du I c r mai 1844, 
avait renvoyé le prévenu de la plainte, en déclarant que 
le fait imputé n'était pas prévu parla loi pénale. 

Appel par le procureur-général près la Cour, en vertu 
du droit que lui accorde l'art. 205. La copie de l'exploit 
portait les énonciations suivantes : 

« L'an 1800 quarante-quatre, le ... du mois de mai. » 
Jacobs ayant fait défaut, le 22 juin 1844 il intervint un 

arrêt infirmatif ainsi conçu : 
A R R Ê T . — Attendu que l'art. 42 du règlement sur le service 

des moyens de transport par terre , approuvé par arrêté royal du 
24 novembre 1829,en ordonnant que l'inspection des diligencesou 
voitures publiques sera renouvelée une fois par mois dans chaque 
commune où il y aura un bureau de l'entreprise, porte dans sa 
disposition finale que les frais d'inspection seront supportés par les 
entrepreneurs suivant le tarif approuvé par les Etats députés ; 

* Attendu que, par arrêté du 25 janvier 1840, la députalion 
permanente du Conseil provincial du Ltrabanl à fixé cette indem
nité à deux francs par voiture ; 

» Attendu qu'il conslc d'un procès-verbal en date du 9 mars 
dernier, dressé par l'adjoint commissaire de police de la ville de 
Bruxelles, Couronble , que le. nommé Henri Jacobs,'entrepreneur 
de diligences ou messageries entre Bruxelles et Wavre, partant ré
gulièrement chaque jour, a refusé en 1844 et antérieurement, de 
payer l'indemnité duc aux experts désignés pour l'inspection des 
voitures publiques, aux termes des dispositions réglementaires ci-
dessus rappelées ; 

» Attendu que le refus de payer les frais d'inspection des voitu
res constitue une infraction à l'art. 42 du règlement du 24 novem
bre 1829 préinentionné, punissable des peines comminées par 
l'art. 50 du même règlement ; 

» Attendu que le prévenu n'a pas comparu, quoiqu'ayant été 
dûment assigné ; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel interjeté par 
M. le procureur-général près cette Cour d'appel, met le jugement 
dont est appel au néant, émendanf et en vertu des art. 42, 50 du 
règlement sur le service des moyens de transport par terre, approuvé 
par arrêté royal, du 24 novembre 1829, 194 du Code d'instruction 
criminelle et 52 du Code pénal, condamne par défaut le nommé 
Henri Jacobs à une amende de trente francs et aux frais des deux 
instances, le tout recouvrable parla voie de la contrainte par corps. » 



Jacobs fit opposition, soutenant, en premier lieu, la nul
lité de l'appel à raison de défaut de date, et prétendant, 
au fond, que les experts de voiture n'avaient contre lui 
qu'une action civile en paiement des frais de visite mis à 
sa charge par les règlemens de police. 

La Cour a rejeté cette opposition en son audience du 
5 août parles considérations suivantes: 

A R R Ê T . — « Allt'iidii que. dans l'espèce, le jugement dont il est 
appel ayant été prononcé le I E R mai 1844 et l'appel en ayant été 
fait le ¡28 du même mois, la notification de cet appel, faite au sieur 
Jacobs le du mois de mai 1 8 H , lui donnait la certitude 
que le ministère public avait fait l'appel, et le lui avait notifier avant 
l'expiration du délai de 2 mois prescrit par l'art. 205 du Code 
d'instruction criminelle ; 

« Sur le fond : — Déterminée par les motifs repris en son ar
rêt du 22 juin dernier contre lequel est dirigée l'opposition ; 

» La Cour, recevant l'opposition, déclare valable la notification 
de l'appel du ministère public du mai i 844-, déboute la 
partie opposante de son opposition et le condamne aux dépens; or
donne que l'arrêt par défaut sorte ses effets. » 

REVUE DU NOTARIAT, DE L'ENREGISTREMENT, 
D E S D R O I T S D E S l ' C C E S S I O ! * , D E T I M B R E E T D ' n Y P O T U È Q . 1 B . 

N O T A I R E S . — C O N T R A V E N T I O N S . — • C O M P A R U T I O N S A N S A V O U É . 

Dans les poursuites du chef de contraventions aux rèi/les de leur 
profession , les notaires ne sont pas tenus de recourir au ministère 
des avoués pour présenter leur défense et conclure. 

La loi du 25 ventôse an X I punit de diverses amendes 
les infractions aux règles sévères de la juridiction des 
notaires. Mais, en même temps qu'elle prononce les péna
lités, elle défère aux Tribunaux civils seuls le droit d'en 
faire l'application. L'art. 55 de cette loi organique porte ; 

« Toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amendeet 
dommages-intérêts seront prononcées contre les notaires par le. T r i 
bunal civil de leur résidence, à la poursuite des parties intéressées, 
ou d'office à la poursuite et diligence du commissaire du gouver
nement. » 

Les employés de l'enregistrement constatent ordinaire
ment les contraventions par des procès-verbaux qui sont 
transmis aux procureurs du roi,conformément à l'instruc
tion générale du 21 frimaire an XIII et à la jurisprudence 
(V. Cass. France , 5 décembre 1821 ; — Rennes, 22 avril 
1855; — Orléans, 8 janvier 1854, — et 27 mars 1855; — 
Cass. France. 10 mars 1850.) Cependant les rédacteurs du 
Contrôleur de l'enregistrement, n'ont pas cessé de leur con
tester ce droit (V. Contrôleur, n°» 81, 2748, 2880 . 4010 
et 4258.) 

Lorsque le notaire inculpé comparait devant le Tribu
nal c ivi l , doit-il constituer avoué? La dilliculté provient 
non-seulement de ce que la loi du 27 ventôse an VIII 
(art. 94) donne aux avoués le droit exclusif de postuler et 
de conclure près des Tribunaux civils, mais encore de ce 
que le législateur s'est exprimé d'une manière formelle, 
quand il a voulu autoriser certaines parties à agir sans 
l'assistance des avoués (V. loi du 19 ventôse an IV ; — ar
rêté du 10 thermidor, même année; —7 messidor an I X ; 
— loi du 17 frimaire an VI.)Cependant de puissansmotifs 
militent pour que la même dispense soit étendue aux no
taires. Les avoués ont droit à une taxe d'honoraires et de 
dépens que les tribunaux sont obligés de mettre à la charge 
de la partie succombante; or, le ministère public agissant 
seul, nomine of/icii, ne peut jamais être condamné aux dé
pens. L'assistance forcée des avoués romprait donc l'égalité 
qui doit exister entre la poursuite et la défense. F.n outre 
quoique les infractions dont s'agit ne sont point de celles 
qui supposent des intentions criminelles ; qu'elles ne consis
tent le plus souvent qu'en irrégularités ou omissions qui 
échappentà la vigilance ou à l'attention des notaires , el
les sont néanmoins réprimées par des amendes pénales. 
Qu'importe , dès lors, que le Tribunal civil soit appelé à 
en connaître? Poursuivis par le ministère public, les in
culpés doivent avoir le droit de comparaître en personne 
devant leurs juges , pour s'y défendre comme en matière 
de répression ordinaire. 

Ces principes ont été sanctionnés par un jugement du 
Tribunal de Bruxelles , que nous croyons intéressant de 

faire connaître. Un notaire des environs de la capitale 
était poursuivi pour avoir fait tardivement le dépôt aux 
greffes de l'extrait d'un contrat de mariage d'un commer
çant. Il comparut au Tribunal civil assisté de son avocat. 
Le ministère public s'étant opposé à ce qu'il se défendit 
sans avoué, la première chambre rendit, le 18 mars 1841, 
le jugement suivant : 

J U G E M E N T . — • Attendu que , d'après la loi île leur institution . 
et les lois postérieures sur leur office, les avoués sont exclusive
ment les représentans des parties devant les Tribunaux civils et 
que leur intervention n'est exigée en matière de répression que 
lorsque le prévenu fait des demandes à fins civiles; 

» Attendu que c'est par dérogation et en vertu de la loi du 25 
ventôse an X I , sur le notariat, que les Tribunaux sont saisis pour 
prononcer sur les suspensions, destitutions, condamnations d'a
mende et dommages-intérêts contre les notaires ; 

» Attendu que les délinquans, quoique cités devant les juges 
civils, n'ont pas moins à se.défendre contre une inculpation et que, 
lorsque leur défense, qui est de droit naturel, se borne à repous
ser l'attaque, dirigée contre eux, ils n'ont pas besoin de l'assistance 
d'un avoué ; 

» Attendu que nul ne plaide par procureur et que, pour le cas 
spécial prévu par l'art. 185 du Code d'instruction criminelle, le 
cité a la faculté de comparaître personnellement ou bien de se faire 
représenter par un avoué ; 

« Par ces motifs, le Tribunal disposant sur l'incident, dit que, 
lorsque le notaire prévenu de contravention comparait en per
sonne, il n'a pas besoin de l'assistance d'un avoué, etc. » 

V E N T E S P U B L I Q U E S , — F R U I T S , R É C O L T E S , A R B R E S S U R P I E D . — N O T A I R E S 

H U I S S I E R S . 

Les huissiers ont-ils le droit de procéder, concurremment avec tes 
notaires, aux ventes publiques de fruits et récoltes pendans par 
racines, sauf le cas de saisie-brandon? 

M. Langlois , notaire à Montivillicrs , avait actionné 
M. Orléans, huissier au même lieu, devant le Tribunal du 
Havre pour le faire condamner à des dommages intérêts 
comme ayant vendu aux enchères diverses récoltes. Le 
Tribunal décida que les notaires avaient le droil exclusif 
de faire ces sortes de ventes volontaires et condamna 
l'huissier défendeur à 200 fr. de dommages intérêts. 

Appel par M. Orléans. Mais, le 10 août 1844,arrêt de la 
Cour de Rouen , qui, sur les conclusions conformes de 
M. l'avocat-général, confirme le jugement, en émendant 
néanmoins du chef des dommages-intérèls, vu la bonne 
foi de l'huissier. 

Cet arrêt met fin à la dissidence qui avait existé jus
qu'aujourd'hui entre la CourdeRouen ctlaCour suprême ; 
la jurisprudence française est aujourd'hui unanime sur ce 
point de droit, puisque la seule Cour royale qui résistât à 
la doctrine de la Cour de cassation vient de s'y soumettre. 
Il serait inutile de reproduire les motifs qui ont décidé la 
Cour de Rouen à se rattacher au système si invariable
ment consacré par les décisions de cassation, car ils ne 
sont que la répétition partielle des arrêts rendus précé
demment dans le même sens. Mais il nous parait oppor
tun dans l'intérêt du notariat belge de rechercher tous les 
précédons, de présenter le tableau complet de la jurispru
dence et de faire connaître le pour et le contre de la dif
ficulté. 

Trois arrêts de la Cour de Bruxelles ont reconnu aux 
huissiers le droit de vendre concurremment avec les no
taires les bois sur pied, les fruits et récoltes pendans par 
branches et par racines; (4 octobre 1828, A N N A L , D E Jurusr. 
1829, 1, 351 — 2 juillet 1850; même recueil, 1850, 2, 
199 — 11 juin 1850; même recueil. Appel, p. 520.) La 
Chambre des notaires d'Anvers ayant dirigé un pourvoi 
contre le dernier de ces arrêts, la Cour de cassation de 
Belgique maintint, le!2juin 1857, la décision aUaquée(A.\-
N A L . D E Jemsp. 1857 ; Cass. p. 117.) — «Quand, dit la Cour, 
les fruits pendans par branches et par racines, ainsi que 
les bois non coupés, sont envisagés abstractivement du 
sol, et lorsqu'on en dispose à l'exclusion du fonds, ils sont 
considérés par tous les commentateurs et par la jurispru
dence comme des objets mobiliers. Si, à la vérité, ils sont 
encore réputés immeubles au moment de la criée, en vertu 
des art. 520 et 521 du Code civil, c'est uniquement parce 
qu'ils font partie du fonds et sous le rapport de leur Irans 



mission avec celui-ci. Mais, s'il s'agit d'une transmission 
distincte du fonds qui ne puisse se réaliser que par la sé
paration des fruits ou récoltes, le vendeur ne transporte 
à l'acheteur et celui-ci n'entend acquérir que le droit de 
détacher ces fruits du sol et d'en disposer comme objets 
mobiliers. Cette interprétation limitative des articles pré
cités du Codeest enharmonie avec l'arrêt du 30 juin 1783, 
qui, malgré l'art. 92 de la Coutume de Paris, défend à tous 
autres qu'aux jurés priseurs de s'immiscer dans les ventes 
de meubles, fruits et grains sur pied, et objets réputés 
mobiliers. ;> 

Répondant en second lieu au moyen tiré de ce que les 
huissiers et les greffiers ne peuvent procéder qu'aux ven
tes publiques des meubles et effets mobiliers dont le prix 
est susceptible d'être payé comptant et les objets vendus 
livrés immédiatement, la Cour a dit que, sauf le cas prévu 
par l'ail. G24 du Code de procédure, on ne rencontre au
cune disposition, soit du droit ancien, soit du droit nou
veau, contenant prohibition aux huissiers-priseursouaux 
officiers public- qui leuronl élé substitués, dcstipuler dans 
les ventes publiques d'effets mobiliers un terme de crédit, 
et qu'en résumé le droit de concours entre les notaires et 
les huissiers a élé élabli par toute la législation sur la ma
tière (art. G du décret du 2G juillet J 7'J0 ; art. 1 de celui 
du 17 septembre 1795; arrêté du Directoire, du 12 fructi
dor an I V ; art. 57 du décret du 14 juin 1815.) 

V. dans ce sens : arrêts de Rouen, 18 février 182G; Pa
ris, 10juin 182G et 1G mai 18á ( J; Caen, 23 février 1831 ; 
Paris, 2!) février 1832; Orléans, 8 mars 1833; Rouen, 25 
mars 1835; Paris, lOaoùt 1855 ; Rouen, 19décembre 1839. 

Voici maintenant les raisons sur lesquelles s'appuie l'o
pinion contraire. 

Pour déterminer la compétence d'un officier public, il 
faut considérer l'état des choses au moment même où il est 
appelé à procéder et non l'état qui pourra dériverde l'acte 
auquel il va prêter son ministère. On reconnaît que les 
huissiers ne sont autorisés qu'à faire lávenle des meubles 
et effets mobiliers. Or, il est incontestable que, d'après les 
définitions qu'en donne le Code civil, on ne doit entendre 
par ces mots meubles et effets mobiliers que les chosesqui 
sont meubles de leur nature ou par la détermination de la 
loi avant la vente ou au moment de la vente et non ceux 
qui ne seraient mobilisés ou ameublis que par l'effet de 
la vente elle-même ; avant la vente, aux termes de l'article 
520 du Code civil les récoltes et fruits pendans par raci
nes et par branches sont immeubles. Quand la mobilisa
tion s'opère-t-clle? C'est seulement au moment où l'acqué
reur est saisi, par l'effet de la vente, de la propriété des 
récolles et des fruits, isolée de la propriété du sol. 

Si,par une suite de la saisie-brandon, les fruits et récol
tes se trouvent rangés parmi les choses mobilières, sus
ceptibles d'être vendues par les huissiers, c'est qu'en ce 
point les dispositions spéciales du Code de procédure con
sidèrent ces fruits comme mobilisés avant la vente par 
l'effet de la saisie qui les a frappés. Mais, hors ce cas, au
cune loi ne permet de donner à ces fruits et récoltes une 
autre qualification que celle qui résulte des termes for
mels du Code civil. 

V . dans ce sens : Amiens, 21 novembre 1822; Douai, 
25 août 1834; cassation de Trance, 18 juillet 182G, — 10 
décembre 1825(deuxdécisions le même jour), 8 avril 1829, 
8 juin 1831 (chambres réunies), 4 juin 1834 (deux déci
sions), 11 mai 1857 (deux décisions, dont l'une chambres 
réunies), 28 août 1838 et 50 mai 1842; Rouen, 21 février 
1859. — V . aussi T I I O M I X E , Code de procédure, n° 094-; 
B O N C E . N N E , Théorie de la procédure, 1, p. GOG. 

C L E U C D E N O T A I R E . APPOINTEM F.NS. P R I V I L E G E . 

Les clercs de notaire ne peuvent itivoijncr pour le paiement de leurs 

appoinlemens , le privilège accordé aux gens de service pour leur 

salaire. (Du 21 murs 1844, Courd'Aix.) 

Le jugement du Tribunal de Marseille, dont la Cour 
d'Aix a adopté les motifs, est fondé sur ce que les gens de 
service en faveur desquels l'art. 2101, n° 4, a établi lepri-
vijége , sont ceux qui donnent leurs soins et doivent leur 
temps à la personne ou au ménage du maître, tandis que 

les clercs, en donnant leurs services, moyennant salaire, 
pour des fondions déterminées et pour des heures limi
tées , ne cessent pas d'exercer chez autrui un.; profession 
libérale. 

Celte décision est contraire à l'opinion de Tropiong : <•. i , a 

loi du 11 brumaire an VII , dit-il, ne parle que des domes
tiques. L'art. 210! emploie une expression plus large: 
il se sert des mots Gens de service, ce qui s'étend à toute 
espèce de service salarié et résultant d'un contrat annuel. 
Je ne fais donc pas difficulté d'appliquernotre article non-
seulement aux domestiques et gens attachés à la personne, 
mais encore aux commis, secrétaires, agens qui, moyen
nant un traitement fixe à l'année, font tourner la totalité 
de leur travail nu profit de celui qui les paie (Hijpotlibtjues, 
art. 2101, n° 42). 

Dtiranlon dit qu'un commis forme, en s'engageant chez 
un négociant, un contrat de louage de service. Or. l'arti
cle 2101 accorde le privilège aux gens de service (V. dans 
ce sens: Metz, 4 mai 1820; —Colmar, 10 décembre 1822; 
--• Lyon, 1" février 1831 ; - - Paris, 19 août 1834, — et 
15 février 183G.) On remarquera que ce n'est que par ana
logie que nous citons ces auteurs, ainsi que ces arrêts. 
Aucun d'eux ne parle, en effet, des clercs des notaires , 
mais en général des commis. 

BAUX A D M I N I S T R A T I F S . [ilVI'O'l MÈQL'E. A C T E N O T A R I E . 

PROPRIÉTÉ I N D I V I S E . — E F F E T DE P A R T A G E . 

Les baux à ferme adjugés publiquement devant les gouverneurs de 
province n'emportent pas hgpoltièque. L'art. 2127 du Code civil 
a abrogé les articles 14 , litre 2 , de ta loi dit 23 octobre 1790 . et 
3 de la loi du 4 9 mari 1793. En conséquence est nulle l'inscrip
tion prise en vertu de pareils baux sans acte notarié. 

Le partage par acte transactionnel, consommé sans opposition entre 
cohéritiers, fait évanouir les hypothèques ic l'égard des biens qui 
n'ècliccnt pus au cohéritier qui les avait consenties. 

Par procès-verbal d'adjudication publique devant M. le 
gouverneur de la province de Rrabant, en date du 12 
mars 1828, le sieur Wuattez fut reconnu adjudicataire de 
la perception du droit de barrière à Jodoignc, route de 
Tirleniont à Charlcroi, pour un terme de trois années, au 
prix de 1,450 florins par année. Aux ternies ducahierdes 
charges, les fermiers étaient tenus de fournir un caulion-
nenient en argent ou en immeubles. Le sieur Wuattez af-
fecla, en conséquence de ces dispositions, par acte admi
nistratif passé le même jour, en hypothèque spécialedeux 
maisons sises à Bruxelles , qu'il déclara lui appartenir. 

A l'expiration de son bail, Wuallez resta redevable en
vers l'administration des domaines d'une somme de 1,437 fr. 
du chef de fermages articles. 

Le 2G novembre 1833, inscription fut prise au profit du 
Trésor , au bureau des hypothèques de Bruxelles, pour 
sûreté de ladile somme sur lesdites deux maisons. 

En 1843, les époux Cuilmard ont assigné l'administra
tion en main-levée de l'inscription hypothécaire susmen
tionnée, comme étant nulle et de nul effet. M c
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a établi à l'appui de leur demande qu'à la date du 12mars 
1828, Wuattez n'était pas propriétaire des maisons ; qu'il 
n'avait fait que recueillir une part indivise, en vertu de 
son contrat de mariage, au décès de son épouse avenu le 
12 juillet 1855; et qu'enfin, il avait,enl85G,cédé etaban-
donné à la dame Cuilmard tous les droits qui pouvaient 
lui appartenir dans lesdits biens. Quant à la forme de 
l'inscription, les demandeurs ont soutenu qu'un acte admi
nistratif était inefficace pour valider une inscription et 
qu'elle était nulle, faute d'avoir été opérée par acte notarié. 

L'administration a reconnu que Wuattez n'avait pas le 
droit d'affecter la totalité des biens , mais que l'inscription 
était néanmoins valable, puisquele débiteur possédait une 
part indivise des immeubles, dont la cession n'a pu pré
judiciel-au Trésor. Pour justifier l'inscription, quant à la 
forme, elle a invoqué l'art. 14 de la loi du 28 octobre 
1790, la loi du 4-9 mars 1795 et l'art. 2098 du Code civil; 
prétendant que les adjudications administratives empor
tent, de plein droit et sans stipulation expresse, hypothè
que légale au profil de l'État, bien qu'il n'ait pas été fait 
emploi du ministère des notaires. 



J U G E M E N T . — Attendu que le procès n'ayant d'autre objet que 
la validité d'une hypothèque conventionnelle , toutes les disposi
tions des lois relatives au privilège ou à l'hypothèque légale sont 
étrangères à la décision de la cause; 

» Attendu que les dispositions de l'art. 14, titre 2, de la loi du 
23 octobre 171)0, et de l'art. 5 de la loi du 4-9 mars 1793, dûment 
publiées en Belgique, ont été abrogées par les termes si formels de 
l'art. 2127 du Code civil, qui déclare que l'hypothèque conven
tionnelle ne peutclrc consentie que par un acte en forme authenti
que devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins ; 

» Que l'administration défenderesse avait si bien senti la néces
sité de la forme notaricllc pour obtenir une hypothèque conven
tionnelle que dans l'art. (1 du cahier de charges et conditions elle 
avait eu soin de stipuler, qu'en cas de cautionnement en immeu
bles, l'acte deconscnlemcntd'hypothèquc scraitpassé dans la forme 
authentique devant notaire; 

» Qu'à la vérité, le sieur Wuatlcz par acte du 12 mars 1828, 
a indiqué comme cautionnement en immeubles, deux maisons si
tuées à Bruxelles, scel. 8, n° (¡44 et 043, mais que celte indication 
d'hypothèque n'a pas été régularisée par acte authentique devant 
notaire ; 

» Attendu,d'ailleurs, que, si l'hypothèque susmentionnée avait 
été valablement consentie quant à la forme des actes, elle serait i l
lusoire aujourd'hui, à défaut de propriété de l'hypothèque fournie 
dans le chef du sieur Wualtez ; 

« Qu'en effet, à la date du 12 mars 1828, celui-ci n'avait encore 
aucun droit de propriété aux maisons dont il s'agit, qui apparte
naient exclusivement à Marie Constance Bobsy, épouse du sieur 
Wuatlcz , et aux enfans qu'elle avait eus d'un premier mariage ; 
que ce n'est qu'à la date du 12 juillet 1853 et par suite du décès 
de ladite Marie Constance Bobsy, que Wuatlcz a recueilli une quo
tité indivise dans ces maisons, en vertu de ces contrats de mariage, 
reçus par le notaire Saccasain, à Bruxelles, le 13 octobre 1812 et 
le 12aoùt 1813; 

» Attendu que les principes qui règlent le partage d'une succes
sion régissent également, le partage de toutes propriétés possédées 
par indivis; qu'aux ternies de l'art. 819 du Code civil, lu partage 
peut être l'ail dans la forme et par tel acte, que les parties jugent 
convenables ; que, dans l'espèce , les demandeurs et le sieur Wuat
lcz ont, par acte reçu par le notaire Ronflctte, à Ixelles, eu date du 
1 1 janvier 1830, procédé au partage, et à liquidation de la com
munauté qui avait existé entre lui et sa défunte épouse, et que les 
époux Guilmari ont, par le même acte, racheté transaetionnellemcnt 
les droits de survie du sieur Wuattez, moyennant une somme de 
500 francs ; 

» Attendu que l'administration défenderesse qui n'avait d'hypo
thèque que sur une quotité des maisons en litige, devait savoir, 
qu'un partage, dans une forme et par un acte quelconque, pouvait 
faire évanouir ses droits, pour la conservation desquels l'art. 882 
du Code civil lui fournissait un moyen dont elle n'a pas jugé con
venable de se servir ; 

» Attendu que le partage susmentionné, s'étant consommé sans 
opposition, selrouvc aujourd'huià l'abri de toute critique, cta pour 
conséquence, aux termes de l'art. 883 du même Code, que le sieur 
Wualtez, qui, par ses droits de survie a recueilli une somme de 
300 francs, est censé n'avoir jamais eu en sa propriété les deux 
maisons qu'il avait données en hypothèque; 

» Attendu que les demandeurs n'ont pas justifié de dommages-
intérêts autres que ceux résultant de la présente liti.s-conlcslalion ; 

» Par ces motifs, le Tribunal, oui le rapport de M. le juge W.i-
F E L A E » , fait en audience publique, ainsi que les conclusions confor
mes de iM. B E M E L M A N S , substitut du procureur du roi , déclare nulle 
cl inopérante l'inscription hypothécaire prise au bureau de la con
servation des hypothèques, à Bruxelles, le 20 novembre 1833, etc. » 
(Du 9 février 1844. — Tribunal civil de Bruxelles, 3 e chambre.) 

P H O D E C . — F R A I S . — I N D I G E N T R E V E N U A M E I L L E U R E F O R T U N E . 

L'indiijent qui, admis à piailler pro deo, succombe dans son prurits, 
est tenu d'acquitter les droits d'eitrcijislrenient, etc., lorsqu'il re
vient à meilleure fortune. 

" Considérant que l'administration n'a action pour le 
recouvrement des droits en débet contre la partie adverse 
que, lorsque le jugement porte condamnation de celle-ci 
envers l'indigent admisà plaider pro deo; iuaisquc, lorsque 
l'indigenta succombé dans sa demande, ccsdroitssont à sa 
charge et doivent être récupérés sur lui, s'il a les moyens 
de les acquitter, ou être tenus en surséance jusqu'à ce 
qu'il parvienne à meilleure fortune; que, dans l'espèce , 
les droits dûs ont été tenus en surséance depuis 182o, à 
cause de l'insolvabilité notoire des demandeurs , et qu'au
jourd'hui il y a espoir de les mettre en recouvrement, le 

sieur J . , qui les doit, étant, d'après les renseignemens trans
mis, en état de les acquitter, sans que l'on puisse opposer 
d'exception à celte mise en recouvrement, notamment 
celle de la prescription, attendu que les droits pour for
malités données en débet ne se prescrivent que par 30 ans 
(arrêt de la Cour de cassation de Belgique du ¿ 7 février 
1838, A N N A L , D E J L U I S P . 1838, p. 332) ; d'où il suit que la 
demande du pétionnaire, en exemption de ces droits, n'est 
pas fondée, l'institution du pro deo n'ayant point pour but 
d'accorder auxindigens une exemption absolue des droits, 
mais seulement une dispense d'en faire l'avance et n'étant 
point obstative à l'accomplissement du principe général 
que toule partie qui succombe est tenue des dépens de 
l'instance. >• (Art. 130 du Code de procédure civile.) 

Décision de l'administration belge, du 12 janvier 1843. 

N O U V E L L E S D I V E R S E S . 

M. François Schollaerl , avocat , vient d'être attaché , comme 
professeur, à lT'niversilé de Louvain , où il a fait ses éludes. 

SB-+ Le Tribunal de Constance (grand-duché de Bade) aura bien
tôt à juger une affaire très intéressante et qui remonte à l'an 1823. 

Au mois de mars de cette année, trois hommes armés s'introdui
sirent pendant la nuit chez un ecclésiastique, M. l'abbé Hoffmeycr, 
qui logeait au village de Petershauscn ; ils le frappèrent, le blessè
rent, et, après l'avoir laissé pour mort, ils ouvrirent le secrétaire et 
y prirent une somme d'environ 1,800 llorins (3,800 fr.) 

L'abbc Hoffmeycr mourut trois semaines après, par suite des 
mauvais trailemens qu'il avait éprouvés, et, peu d'inslans avant 
d'expirer, il désig ia les trois individus qui l'avaient assailli cl volé, 
en déclarant qu'il leur pardonnait, et en suppliant qu'on ne les 
poursuivit pas : c'étaient les nommés Hocher, sacristain de l'église 
de Saint-Thomas ; Bauerenthals , marchand de vins, et Gregener, 
tonnelier. 

Tous les trois furent traduits devant le Tiibunal criminel ; mais 
la seule charge contre eux étant la déclaration de l'abbé Holfmcyer, 
ils furent non pas acquittés définitivement, mais renvoyés de l'in
stance, c'est-à-dire sous la réserve de reprendre les poursuites dans 
le cas où l'on acquerrait plus tard de nouvelles preuves contre 
eux. 

Peu de temps après, le sacristain Hocher s'empoisonna. Depuis, 
l'affaire était tombée dans l'oubli ; mais un incident imprévu vient 
d'en raviver le souvenir. 

Le tonnelier Gregcncr comparaissait, lundi dernier, devant le 
Tribunal de police correctionnelle, pour répondre à une accusation 
de vol portée contre lui. 

Lorsque le président prononça le jugement qui le condamnait à 
deux mois d'emprisonnement, Gregener s'écria : « Messieurs, je ne 
puis le taire plus longtemps, je dois déclarer que j'ai mérité les tra
vaux forcés ; car c'est moi qui, conjointement avec le sacristain Ho
cher et avec le marchand de vins Bauerenthals, ai assassiné l'abbé 
Hoffmeycr et lui ai volé son argent. » 

Par suite de celte déclaration, le ministère publie a décerné un 
mandat de [irise par corps contre Bauerenthals, et requis que ce der
nier et Gregcncr, qui est déjà sous la main de la justice, fussent 
mis au secret. 

Bauerenthals a élé arrêté sur-le-champ, et la nouvelle instruction 
de celle affaire se poursuit avec la plus grande activité. 

Arrêtés royaux du 18 septembre : A. - . I . Soumagne, de Vcr-
viers, et A. Spincux, de Jemeppe, nommés avoués près le T r i 
bunal de Vcrviers. — > . -J . Jamar , clerc de notaire, à Burdinne, 
nommé juge-de-paix suppléant à Avenues, en remplacement de son 
père. 

C O N D I T I O N S D A B O . N N I ' M K . N T . - l i l l Œ A U X . 
La B E L G I Q U E J L D I C I A I R E , publiée par une réunion de jurisconsultes, 

avec la collaboration de magistrats et de professeurs, parait à Bruxel
les le Jeudi et le Dimanche de chaque semaine, sur beau papier, feuille 
double,gi-and-in-4'. — L A B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , donnant dans chaque 
numéro huit papes de 2 colonnes, caractères compacts, avec un supplé
ment, quand un procès important l'exige , forme, au bout de l'année, 
un énorme volume de 1800 payes, et d'un format convenable pour les 
bibliothèques. — Les abonnemens courent à dater du 1™ décembre et 
ne peuvent se prendre pour moins d'un an. Le prix, payable au bureau 
du journal, par semestre et par anticipation, est tixé comme suit: 
Bruxelles, 2o fr. par an ; Pro.inee , 28 ; Étranger, 2ô et l'affranchisse
ment en sus. — Le prix d'insertion des annonces est de 50 centimes la 
ligne. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, 
dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction. Cette condition 
est de rigueur, et se justifie d'ailleurs par le soin avec lequel ces comp
tes-rendus sont faits. — Toutes les demandes d'abonnementdoivent être 
adressées franco à l'éditeur, rue de la Fourche, 50. La correspon
dance pour la rédaction doit être envoyée rue des Trois-Têtes, 10, près 
la Montagne de la Cour. 



A N N O N C E S . 

L i b r a i r i e V a n d a c l e , C ' a n t e r s t c c i i , à B r u x e l l e s . 

HISTOIRE DES BELGES , 
A L A F I N DU X V I I I e SIÈCLE , 

Par A D . B O R G N E T , professeur à l'Université de Liège. 

2 vo l . i n - S " , prix : o fr. ]iar volume. 

Le l K vient de paraître. 

Table de la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E . 
L a Table générale de la première année de la B F I . G I O U E J U D I C I A I R E , 

dressée sous la surveillance des rédacteurs de ce Recueil , est terminée. 
Elle comprend une table alphabétique des matières . — une table chro
nologique des arrêts et décisions diverses, — une table des articles des 
Codes et dispositions de lois c i tées , — une table alphabétique des noms 
des parties, — le tout formant six feuilles d'impression. 

L a Table des matières de la B E L G I Q U E . I L D I C I A I R E est en vente à l ' im
primerie de ce Recue i l , rue de la Fourche , 5 6 . à Bruxelles , au prix 
de fr. 1 50. — A G A N D , chez Hoste, rue des Marjolaines, 24; — à 
L I È G E , chez Phil ippart, frères, passage Lemonnier, et même maison, au 
Palais. 

Les abonnés qui désirent faire relier leur collection peuvent s'adres
ser chez M. V E R R A S S E L T , relieur , Petite rue Neuve des Carmes, 23. 
— Ils y trouveront plusieurs modèles de reliures appropriées à la nature 
du Recueil , et a des prix différens. 

V E N T E P U B L I Q U E 

de Fermes, Prés et Bois. 
Par licitalion entre co héritiers majeurs , de la licite propriété dite : 

» K E I . S H O I T E X 1 1 » I < ; V E : I > , sise au territoire de la commune de 
Schooten (arrondissement d'Anvers) , plus de diverses pièces de P R É S . 
BOIS et B R U Y E R E S , sous ladite commune de Schooten et celles de 
Brasschaet et St-Job in 't Goor. 

L E N O T A I R E G I I E Y S S E N S , à la résidence d'Anvers, ven
dra publiquement en la salle de ventes par notaires , dans ladite ville , 
avec bénéfice de paumée et d'enchères , en deux séances , le vendredi 
27 septembre 1844, à 10 heures du matin. 

1° Ladite propriété consistant en QUATRF. G R A N D E S F E R M E S , 
terres, p r è s , bois, tourbières et bruyères,d'un seul gazon, se dévelop
pant admirablement : d'une part contre le beau ruisseau de séparation 
entre les communes de Schooten et Brasschaet ,à la hauteur de l'église 
de celle-ci qui se trouve contre la chausséed'Anvers sur Breda, dnm la
dite masse n'est distante que de peu de minutes ; d'autre part contre le 
grand chemin vers St-Job in 't Goor. 

Ladite masse est grande au cadastre 376 hectares, 04 ares, 50 cen
tiares, sans les Irois parce l les , rive droite dudit ruisseau , sous Bras
schaet, et sera présentée en une ou plusieurs masses et en détail. 

Adjugée provisoirement pour fr. 100,000. — 5,403 enchères de 0 fr. 
— 32,970. 

2" Plusieurs PIÈCES D E P R É S , BOIS et BRUYÈRES , d'une conte
nance de 13 hectares, I l ares, 95 centiares, situées sous les communes 
de Schooten, Brasschaet et St-Job in 't Goor. 

Adjugées provisoirement pour fr. 3.075. — 173 enchères de G fr. 
— 1.030. 

Tous ces biens sont divisés en 53 lots, figurés au plan fesant parlie 
de l'affiche et dont l'original se trouve en ladite étude; l'on se réserve 
toutefois l'accumulation totale ou partielle de ces lots. 

Les beaux expirent à la mi-mars prochain ; les bois, tourbières et les 
bruyères non affermés seront à la disposition des acquéreurs le jour du 
paiement. 

S'adresser pour l'inspection, au sieur Speeck, au château de Schooten 
ou aux fermiers. 

Les acquéreurs pour au moins fr. 45,000 , auront la faculté depayer 
leur prix par tiers ; savoir : un tiers après la transcription, un tiersdans 
un an et le dernier tiers dans deux moyennant l'intérêt de 4 p. c. l'an. 

Les titres de propriété , le cahier des charges , l'original du plan et 
et tous autres renseignemens sont déposés à l'inspection des amateurs 
en l'étude dudit notaire, rue Marcgrave, à Anvers. 

Vente publique du Café Suisse. 
A S C I I A E l i B E E K . 

L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles, Longue 
rue Neuve, n° 47 , vendra publiquement, avec bénéfice de paumée et 
d'enchères, en la nouvelle salle de ventes par notaires, rue F'ossc-aux-
Loups : 

L E B E L ÉTABLISSEMENT nommé le CAFÉ S U I S S E , composé de 
deux caves voûtées et une non voûtée, salon, deux cabinets et cuisine 
au rez-de-chaussée, entresol à deux places, salon et deux chambres au 
premier, plate-forme, grenier avec mansarde, cour, puits commun, 
pompe, citerne et j a r d i n , contenant en superficie 5 ares 57 milliares 
(7.074 pieds c a r r é s ) , située à Schacrbeek, place de la Reine, au coin de 
la rue Royale. 

Cet établissement est un des pins achalandés des environs de la capi
tale, sa bonne situation en face de l'église décrétée de Ste- .MARIE. le 
met à l'abri de toute concurrence. 

Celte propriété se vend pour quitte et libre de charges. 
L'acquéreur pourra obtenir de grandes facilités pour le paiement du 

prix. 
Adjudication préparato ire , mardi 8 octobre 1844, à 5 heures de re

levée. 
S'adresser pour tous renseignements, en l'étude dudit notaire V E R 

H A E G E N . 

L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles, Longue 
rue Neuve, n" 47 , . vendr a publiquement avec bénéfice de paumée et 
d'enchères, en la nouvelle salle de ventes par notaires, rue Fossé-aux-
Loups : 

U N E B E L L E MAISON à deux étages.aveccoiir et autres dépendances, 
située à Bruxelles, Quai-aux-Briques, sect. 4. n° 525 ancien et 04 nou
veau, servant de cabaret très-achalandé, nommé le Nouveau-Monde; 
louée au sieur Jean Govaerts. jusqu'au l ' r mai 1852, au prix de 
000 fr. l'an. 

Ledit bien se vend .à charge d'une rente perpétuelle de 54 fr. 41 cen
times par an ( intérêt modifié) au capital de 2.110 fr. 40 cent. 

Adjudication préparatoire , mardi , 8 octobre 1854, à 5 heures de 
relevée. 

S'adresser pour tous renseignements, en l'étude dudit notaire V E R 
H A E G E N . 

L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles , L o n -
glie rue Neuve, n" 4 7 , vendra , en la nouvelle salle de ventes par no
taires , rue Fossé -aux-Loups , avec bénéfice de paumée et d'enchères : 

L'ancien H O T E L D E L ' I M P É R A T R I C E , consistant en vastes bâli-
mens, jardin , cours et autres dépendances, le tout en très-bon é t a t . 
contenant en superficie t) ares 00 centiares ou 12,704 pieds carrés , 
situé à Bruxelles , rue de l'Impératrice, sect. 7, n°4 nouveau, avec sor 
tie par un passage commun, rue des Armuriers. Dans cette propriété 
est établi le Bazar de la Société Industrielle, Louis Delize e t C , qui paie 
un loyer annuel de 5,500 fr . , outre toutes les contributions, sauf le 
foncier. 

I l pourra être accordé à l'acquéreur de grandes facilités pour le 
paiement. 

Adjudication préparatoire, mardi , 8 octobre 1844, à 5 heures de re
levée. 

S'adresser en l'étude dudit notaire, pour renseignements. 

L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles, Longue 
rue Neuve, n" 47, vendra publiquement, à l'auberge du Cerf , chaussée 
de Louvain , à St-Josse-ten-.Noodc, avec bénéfice de paumée et d'en
chères : 

1 ° 9 7 arcs 50 centiares de BONNES T E R R E S L A B O U R A B L E S , for
mant 4 lots, situés en la commune de Sterrebeek, champs dit Weyde-
Veld et Geest-strael. 

2° UN J A R D I N LÉGUMIER, de 51 ares 73 centiares, situés à Schacr
beek, au champ dit den Savel, entre la rue du Palais de Laeken et la 
chaussée d'Ilaecht, divisé en 4 lots. 

5" E T D E U X L O T S D E T E R R A I N S A B A T I R , conligus, ensemble 
contenant 4,524 pieds, situés en la rue Notre-Dame, à Schaerbcek, jo i 
gnant à M. l'avocat De Locht et au sieur Van den Bempden, 

Adjudication préparatoire , jeudi 5 octobre 1844, à 2 heures de re
levée. 

On peut obtenir des affiches, avec plan, en l'étude dudit notaire 
V E R H A E G E N . 

L E N O T A I R E MORI ïEN , résidant à Bruxelles , vendra 
publiquement avec profit de paumée et d'enchères , en la chambre de-
ventes par notaires en la même ville : 

UNE B E L L E E T G R A N D E M A I S O N , nouvellement construite, à deux 
étages , ayant greniers, cour , j a r d i n , maison de derr ière , deux sortes 
d'eau et autres dépendances , située à Bruxelles, rue Haute , sect. 2 , 
n. 1,4 M , construite sur un terrain contenant 21G mètres. 

Ladite maison se vend à charge d'une obligation de 8,000 francs au 
capital, exigible le ("juillet 1830, rendant un intérêt à raison de b p . c , 
payable le 1" juillet de chaque année. 

L'acquéreur entrera immédiatement en jouissance dudit bien, attendu 
qu'il est occupé par divers locataires, sans titre écrit. 

L'adjudication préparatoire aura lieu le 24 septembre 1844, et la 
vente définitive, le 8 octobre su ivant , à deux heures de relevée. 

AVIS aux créanciers delà faillite d'Isidore Deprez , ci-devuut 
iitun/rtiid tailleur, domicilié il Bruxelles. 

Les créanciers reconnus et admis au passif de celte faillite, sont con
voqués en assemblée générale , le samedi 28 septembre 1844, à dix 
heures du matin, en l'auditoire du Tribunal de commerce, rue d'Or, 
n" 54. à Bruxelles, pour entendre le rapport du syndic provisoire sur 
l'état de la faillite, les formalités qui ont été remplies et les opérations 
qui ont eu lieu, comme aussi pour entendre le failli dans ses proposi
tions, s'il croit pouvoir en faire pour parvenir a un concordat, sinon 
procéder à la formation d'un contrat d'union avec nomination de syn
dics définitifs; le tout en conformité des art. 515 et suivants du Code 
de commerce. 

M E M O I R ES. — Messieurs les abonnés de la Belgique Judiciaire, 
sont prévenus que l'on se chargea l'imprimerie de ce journal de l'im
pression detous mémoires judiciaires , extraits.expropriations, etaulres 
travaux que sont dans l'habitude de commander les avocats, les avoués et 
les notaires. 

I M P R I M E R I E E T L I T I I O G R iriui; D E D . I I A K S , R U E D E L A F O U R C I I E , 30 



TOME DEUXIÈME. — N° 80. DECXIÈME ANNÉE. J E U D I 20 S E P T E M B R E 1844. 

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

SCIENCE DU D R O I T — LÉGISLATION — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — DÉBATS J U D I C I A I R E S . 

D R O I T C I V I L . 

D E I .A S A T U R E . DU D R O I T D E R É T E K T I O S S E L O N L E C O D E C I V I L . 

Le droit de rétention est le droit de refuser la remise de la 
chose ((lie nous possédons pour un autre , jusqu'au payement 
d'une obligation dont celui à qui la chose appartient ou à qui elle 
est due est tenu envers nous par rapport à celte même chose. 
On le voit, il ne s'agit ici (pie de l'exercice du droit naturel qui 
nous permet de nous maintenir dans l'état où nous nous trouvons 
légitimement, cl de nous garantir d'une perte injuste. L'idée de 
la possession est donc essentiellement liée à celle de la retention , 
et sous ce rapport on peut dire, avec beaucoup d'auteurs, que 
le droit de rétention tient, au droit de possession. Mais, en le con
sidérant de plus près , on s'aperçoit bientôt que le droit de réten
tion ne se confond pas avec la possession proprement dite. Ce qui 
fait l'essence de celle-ci, l'animus domini, ou l'intention de possé
der comme propriétaire , de bonne oude mauvaise foi, n'entre pour 
rien dans la rétention. Le rétenteur non-seulement ne prétend pas 
être propriétaire, mais en retenant il reconnaît virtuellement le ré-
tenlionnairc comme propriétaire ou conunc ayant un droit à la chose ; 
cl il se reconnaît lui-même comme possédant pour lui dans le sens 
de l'article 2228 du Code, suivant lequel une chose peut être pos
sédée en noire nom par un autre. La détention que veut conserver 
le rétenteur ne pourrait donc jamais le conduire à l'acquisition de 
la propriété de la chose par la prescription, c'est-à-dire, soit par 
l'usucapion , soit par la prescription acquisitive de trente ans. 
Aussi , comme nous le verrons plus loin , si la possession donne 
une action en recouvrement ou en réintégrandc , le droit de réten
tion n'en donne point; une fois perdue, la rétention ne peut pas 
être recouvrée par une action. D'un autre coté, la rétention 
dont il s'agit ici ne s'identifie pas avec tout refus quelconque auto
risé par la loi, de délivrer la chose qui appartient ou qui est due 
à autrui, et qu'on tient en sa possession avec obligation de la livrer. 
Il csl plusieurs cas, en effet, où le détenteur d'une chose peut 
refuser delà livrer, sans que pour cela il use du droit de rétention 
proprement dit. C'est ainsi que tel droit reconnu par la loi civile 
renferme comme accessoire la faculté de retenir la chose d'aulrui; 
tel csl le droit de gage. La compensation einporle aussi une sorte 
de rétention de la chose d'aulrui, qui cependant ne doit pas se con-

!' ondre avec celle dont on s'occupe en matière de droit de réten
tion, puisqu'elle tend à donner au compensant le droit de pro
priété sur la chose retenue, ce qniyie se rencontre pas dans la 
rétention proprement dite. On peutseulemenl dire que la compen
sation supposant deux choses fongibles de la même espèce, el 
ces choses pouvant , comme telles , être regardées comme subro
gées l'une à l'autre , il y a une sorte de rétention chaque fois 
qu'il y a compensation. Mais il reste encore entre la compensa
tion et la rétention des différences essentielles ; et sans insister 
davantage sur la condition requise pour la compensation, savoir, 
qu'il s'agisse de choses fongibles, pendant que la retention porte 
naturellement sur une chose particulière et individuelle , il y a 
entre l'une et l'autre celte différence importante, que la compensa
tion a lieu ipso jure, en sorte que la chose livrée nonobstant la com
pensation peut être répétée, taudis que la rétention n'a d'effet 
qu'autant qu'on en use, soit cxlrajudiciaircment, soit sous la 
forme d'une exception opposée en justice, el il en résulte que, si le 
rélenteur a lar-.se un autre prendre possession de la chose, il ne 
peut point la répéter pour exercer sur elle le droit de rétention. 

II ne serait pas non plus exact de dire que les contrats synallag-
maliques emportent le droit de rétention en faveur de l'une des 
parties, pour le cas où l'autre poursuivrait l'exécution du contrat 
en sa faveur sans l'exécuter elle-même. Le vendeur , par exemple, 
qui, sur la demanded! délivrance de la chose vendue, refuse de la 
livrer, faute pur l'acheteur d'offrir le prix de vente (art. 1012 du 
Code civil) , n'exerce pas proprement le droit de rétention ; il re
lient bien la chose d'auirui, puisque, suivant le Code civil (arti
cle 11180), la propriété est acquise de droit à l'aehc'eur à l'égard 
du vendeur, par le fait .-cul de la vente (1) ; mais comme il n'a pas 

( 1 ) Quoique, dans le droi t romain . i l fallût la tradit ion pour o p é r e r le t r a n s 
port de la propr i éLé . néanmoins beaucoup d'auteurs comptaient le droit du 
v e n d e u r , de re fuser la l i v l a i s o n , parmi les cas de r é t e n t i o n ; du moins parmi 
ceux de la p r é t e n d u e rctenlio comcnlionalis lacita. D'ailleurs, d'après l edro i t 
r o m a i n , le vendeur é ta i t d é b i t e u r de la chose vendue , comme i l l'est encore 

recula chose de l'acheteur à litre précaire et pour la lui restituer, 
on ne peut pas dire qu'il la retienne en vertu d'un droit de réten
tion proprement dit, en reconnaissant à son adversaire le droit de 
la réclamer à charge de payer des impenses laites par lui sur la 
chose à une époque où l'adversaire avait déjà le droit île la reven
diquer contre lui ; mais il oppose, par exception, le droit qu'il a de 
demander la résolution du contrat, droit qu'il lient de la loi. Nous 
examinerons plus tard si, pour les imjienses qu'il a [ailes, sur la 
chose vendue, avant la livraison, le vendeur ne peut pas exercer le 
droit de rétention (2). 

On comprend, d'après cela, que, lorsque nos Codes ou les lois 
accessoires parlentde rétention, de retenir, de retenue, de déduction 
de la faculté de refuser de se dessaisir, ou emploient des expres
sions analogues, il faut, avant d'admettre un droit de rétention, se 
livrera un examen approfondi : c'est pour cela que nous n'avons 
pas rapporté précédemment plusieurs textes de nos Codes et de nos 
autres lois, qui accordent à tel créancier le droit de retenir ce qu'il 
détient, ou de déduire telle somme sur des deniers en sa pos
session. 

Le fondement sur lequel repose le droit de rétention vis-à-vis de 
celui contre lequel on a le droit de reteñirla chose, est sa mauv aise 
foi, dolus, qui fait obstacle à ce qu'il réussisse dans sa réclamation, 
regardée d'ailleurs comme fondée. Il s'ensuit que le droit de ré
tention tombe du moment où le rétenteur est satisfait dans ses 
justes prétentions. Le droit de rétention ne tend donc point à re
tenir arbitrairement et perpétuellement la chose d'autrui; la par
tie adverse peut le faire tomber à son gré. L a rétention ne tend 
pas non plus , comme le gage, à faire vendre la chose afin d'être 
payé sur le prix, moins encore à en jouir comme à litre d'anti-
chrèse; elle a principalement pour but d'inviter le rêlentionnaire <i, 
se liltérr;' envers le rétenteur. 

Malgré la différence que nous avons reconnue entre la réten
tion et la compensation , il est cependant vrai de dire qu'il y a 
entre elles beaucoup d'affinité, et celte affinité doit d'autant plus 
être signalée qu'elle a donné lieu à des interprétations consignées 
dans les Pandcctcs et adoptées par la doctrine, interprétations 
dont l'esprit a passé dans le Code civil. On peut dire, en effet,, 
que la compensation est une espèce de rétention, qu'elle est 
une rétention pour ainsi dire concentrée, puisque la partie com
pensante relient pour la sûreté de sa créance et se puye elle-même. 
C'est ce que font remarquer Paul et Papinicn ; le premier, lorsqu'il 
dit : Compensâtione rem retiñere pot-st (L . 4, if. De compensât.) ; 
le second, lorsqu'il dit: Jure compensa! ionis retiñere ¡>lacuil[\i. 20, 
if. eod.) C'est ainsi que la rétention ressemble encore à la compen
sation en ce que, de même que la partie qui compense, le réten
teur doit posséder la chose pour une cause licite, règle que nous 
expliquerons à part, quand nous traiterons des conditions requi
ses pour retenir. Si l'art. 1293 du Code civil dit que la compensa
tion n'a pas lieu dans lecas de la demandeen restitution d'une chose 
dont le propriétaire a été injustement dépouillé, tandis que l'arti
cle 1381, en statuant que celui auquel la chose est restituée doit 
tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les 
dépenses nécessaires cl utiles faites pour la conservation de la ,.-
chose, semble accorder, pour le cas qu'il prévoit, le droit de r é / 
tention, on ne saurait en inférer une opposilion entre le droit dje 
rétention et la compensation. Ce même article 1293 soustrait 
à l'application des principes de la compensation le cas de la deV. 
mande en restitution d'un dépôt et celui du prêt à usage (3). C e - \ 
pendant, comme nous avons déjà eu l'ocear-ion de le dire, le dépo
sitaire jouit, d'après la disposition formelle île l'article 1948 du 
Code civil , du droit do rétention pour les dépenses par lui faites 
à raison du dépôt. Quant au prêt à usage , ce n'est pas encore le 
lieu d'examiner si, en présence des arlieles 1833 el 1890, on peut 
dire que le droit de rétention ne compete pas à l'emprunteur, 

dans notre d r o i t , et les a u t e u r s a t tr ibua ient le c a r a c t è r e de la r é t e n t i o n ai 
droit de r e r u s c r la l ivra i son de la chose qui é t a i t l'objet p a r t i c u l i e r d'une obli? 
gation de livrer. \ . 

(2) I l le peut sans d o u t e . c a r il possède pour l ' a c q u é r e u r ; i l r e c o n n a î t 1^ 
vente : s eu lement il oppose l 'exception dolí ; il est doue dans les condit ions d 'un i 
vér i tab le r é t e n t e u r . * 

(3) On ne voit g u è r e , il est v r a i , l 'util ité de cet te disposit ion, puisque le d é 
pôt et le p r ê t â usage ont ord ina irement pour objet des choses qui ne 6 e c o n 
somment pas par I ' u s a j e . tandis que la compensat ion suppose des choses 
fongibles. 
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même pour dette connexe. Ce qu'en attendant nous croyons pou
voir allirmcr, c'est que, dans l'article 1295 , il est seulement ques
tion en général de la compensation de l'objet du dépôt ou du prêt 
avec une dette ordinaire du déposant ou du prêteur; quant à la 
dette particulière qui provient des dépenses faites pour ta conser
vation de la chose dans l'intérêt du déposant ou du prêteur, elle ne 
rentre pas dans l'objet de cette disposition. 

Nous avons déjà cité le gage comme renfermant aussi la faculté 
de retenir la chose d'autrui. Beaucoup d'auteurs anciens expliquent 
le droit de rétention par une assimilation avec la rétention 
qu'exerce le créancier gagiste (relinemus quasi jure pignoris) (4). 
ïl est bon de vérilicr avec plus d'exactitude cette assimilation. Il 
n'est pas douteux que le créancier gagiste n'ait le droit de retenir 
la chose jusqu'à ce qu'il soit payé (art. 2082 du Code civil ;) mais, 
ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, ce droit est une consé
quence directe du droit de gage ; il est un de ses élémens constitu
tifs. Le droit de rétention du créancier gagiste ne nait pas à l'épo
que de la cessation du rapport juridique fondé sur le contrat de 
gage; au contraire, il nait avec ce contrat, comme un de ses élé
mens; il est comme un accessoire ou une dépendance du gage. Ce 
n'est donc pas sur l'exception de dnl. ainsi que nous l'avons précé
demment expliqué, qu'il repose: il repose sur le contrat de gage 
même. Le droit de rétention proprement dit, est quelque chose qui 
subsiste par soi-même, et qui date du moment où le propriétaire 
réclame sa chose, sans offrir en même temps le remboursement des 
dépenses qu'elle a occasionnées au défendeur. Si le dépositaire, 
conformément à l'article 1948 • si le fermier expulsé par l'acqué
reur, conformément à l'article ¿719 , ont le droit de rétention ; ce 
n'est pas parce qu'ils sont dépositaires ou fermiers , c'est parce 
qu'ilsl'ont été. Si donc l'alinéa 2 de rarlicle2082rcconnait au créan
cier gagiste le droit de rétention pour une dette qui n'a rien de 
commun avec le gage, ce n'est pas par des motifs puisés dans la na
ture du contrai de gage, c'est en se déterminant par l'équité, qui 
est le fondement du droit de rétention proprement dit. Que, du 
reste, l'alinéa dont il s'agit ait une origine plutôt historique que rai-
sonnée, ainsi que chacun sait, cela csl indifférent, puisque les au
teurs du Code civil, en adoptant cette disposition singulière, ont 
bien pu en adopter aussi les motifs. C'est cependantcclte disposition 
de la L . un. C. cliant oh chirogruphar. pecuniam pignus lenerit, 
qui adonné lieu aux glossatcurs et à leurs successeurs, de pré
senter un quasi jus pignoris comme le véritable fondement du 
droit de rétention, et sous ce rapport, il y a de l'intérêt à ce 
qu'elle soit insérée dans le Code civil. Cet intérêt se présente 
encore sous un autre rapport, c'est qu'on peut inférer de la re
production de cette disposition, que le droit de rétention, fondé sur 
l'équité cl exercé par une cdcrplio doit a été adopté, dans son 
principe général, par notre Code, puisque nos législateurs ont 
sanctionné ainsi l'une des applications les mieux justifiées de ce 
même principe. Mais là doit s'arrêter l'assimilation de la rétention 
au gage. Le droit de rétention est compris dans le droit de gage 
comme un accessoire, mais le droit de rétention ne comprend pas 
le droit de gage; il ne donne doue pas de préférence. De ce que le 
droit de rétention ressemble au gage jusqu'à un certain point, on 
n'en saurait induire un droit aussi extraordinaire qu'un privilège. 
Que les frais faits pour la conservation de la chose donnent un pri
vilège (2205 Code civil), ce n'est pas là une conséquence du droit 
de rétention. Ce privilège, en effet, n'est pas même attaché à la 
condition de la rétention de la chose ; il se fonde sur une disposi
tion expresse de la loi, créant un droit exorbitant et anormal. Nous 
avons déjà donné d'autres raisons pour établir, en général, que le 
droit do rétention ne peut nuire aux tiers ; or, vis-à-vis du réten-
tionnaire seul, il est oiseux de parler de préférence. 

Quoique l'exercice du droit de rétention tende naturellement à 
procurer le paiement du rétenteur, il faut cependant se garder de 
le considérer exclusivement comme une garantie donnée au créan
cier. En l'envisageant ainsi, il faudrait dire que les causes qui 
autorisent à s'emparer de la chose d'autrui par mesure de sûreté, 
pour le paiement d'une dette, sérient aussi de fondement au droit 
de rétention. Or ce raisonnement serait faux. Non-seulement le 
créancier qui, en vertu de l'art. 2078, obtiendrait du juge la fa
culté de garder le gage en paiement jusqu'à due concurrence, 
n'exercerait pas, en le gardant, le droit de rétention, mais celui-là 
même qui saisirait entre ses propres mains sur un débiteur forain 
(art. 825 C. proc.), n'exercerait pas par là ce droit. E n effet, le 
créancier gagiste, outre qu'il userait plutôt du droit de gage que du 
droit de rétention, exercerait ce droit en vertu du pouvoir discré
tionnaire du juge, qui pourrait refuser de faire droit à sa demande, 
en autorisant la vente du gage ; et le créancier saisissant en ses pro
pres mains pourrait tout aussi bien avoir pratiqué cette saisie, à 
raison d'une dette étrangère à l'objet saisi qu'à raison d'une 

(4) L a loi 13 , 2 8 , ff. De act. E . et V., emploie cette expression. V. la note de 
P o t h i e r s u r cette loi (Pandect., l i b . x l X , t i l . 1, n» 5). Cf. aussi L - 31. 2 8, Cf. De 
MdU. ed. 

autre dette connexe. Il y a plus, si la chose s'était trouvée en
tre les mains d'un tiers, la saisie en aurait pu être pratiquée 
entre les mains de ce dernier avec le même effet et sous les mêmes 
conditions. Or, comme le droit de rétention est personnel au créan
cier rétenteur et ne peut être exercé que sur son débiteur, l'on voit 
que la similitude du droit de rétention avec le droit de saisir-ar-
rêter sur débiteur forain n'est qu'apparente et qu'on ne peut rien 
en inférer pour soutenir que la rétention doit avoir pour motif la 
sûreté du paiement de la créance du rétenteur. 

Le droit de rétention peut exister, abstraction faite de toute 
espèce de danger pour l'acquittement de la dette du rétenteur. 
Celui-ci aurait un débiteur très-solvable; il aurait en outre des 
sûretés particulières, par exemple, plusieurs cautions personnelles 
et des hypothèques, qu'il n'en serait pas moins autorisé à exercer 
le droit de rétention. 

On le voit, si le droit de rétention est une mesure conservatoire, 
c'est seulement par accident ; il peut, il est vrai , être la seule pra
ticable ou utile dans tel cas donné, mais ce n'est pas à dire qu'on 
ne puisse l'exercer qu'autant qu'une créance est en danger. Nous 
aurons à examiner si par cela seul que la loi nous permet de pren
dre pour telle créance, ou pour tel droit, des mesures conserva
toires, elle nous confère le droit de rétention sur la chose de notre 
débiteur qui se trouve en notre possession. 

Nous sommes donc amenés à dire que le droit do rétention est 
un moyen de stimuler le débiteur, afin qu'il se libère de la dette, 
à raison de laquelle nous retenons la chose qu'il réclame contre 
nous. On en doit conclure que ce droit csl indéfini, quant à la va
leur de la chose retenue. Quelque considérable que fût cette va
leur, et quelque modique que fût la créance, y eût-il disproportion 
énorme entre les deux valeurs, le droit de rétention n'en existerait 
pas moins. Il est vrai que, si l'on devait argumenter par analogie 
des principes en matière hypothécaire, il semblerait que cette con
séquence dût être rejetée, puisque les articles 2145 et 2144 du 
Code civil autorisent la réduction de l'hypothèque légale indéfinie 
du mineur et de la femme mariée. Mais nous ne croyons pas que 
cette sorte de bénéfice que la loi accorde au tuteur et au mari (ire 
à conséquence pour le droit de rétention. Outre que le droit d'hy
pothèque et le droit de rétention sont de nalurc différente, il faut 
considérer que le bénéfice dont il s'agit est lui-même une cxceplion 
aux principes hypothécaires, car il n'est pas même accordé à l'égard 
de l'hypothèque conventionnelle; on ne saurait donc s'en prévaloir 
pour adopter une exception aux règles fondamentales du droit de 
rétention. 

A la question de savoir quelle est la nature du droit de rétention 
est intimement liée cette question : quel est le fondement légal, 
ou, pour employer un terme de droit usité, quel est le titre, litulus, 
du droit de rétention ? On relient à autrui sa propriété ; un tel 
acte a quelque chose d'exceptionnel, d'autant plus qu'il est légale
ment possible que le rétentionnaire ne consente pas actuellement 
et n'ait jamais consenti précédemment à nous laisser retenir sa 
chose et que néanmoins on prétende la retenir malgré sa récla
mation. II est sans doute beaucoup de rapports juridiques qui éten
dent leur durée au-delà de la durée de l'assentiment da la partie 
avec laquelle nous avons contracté. Ainsi le preneur, à qui le bail
leur veut retirer la chose louée, avant la fin du bail, la retient mal
gré le bailleur, et, en le faisant, il n'use pas du droit de rétention, 
mais du droit de bail ; au contraire, lepropre dudroit de rétention, 
comme nous l'avons v u , c'est qu'il ne commence ou qu'il ne peut 
commencer qu'alors que les deux parties sont en désaccord. 

Il est évident que le fondement légal ou le titre du rétenteur est 
dans une espèce de quasi-contrat, dans un de ces contrats fictifs 
dont traite le titre 4 du livre III du Code civil. Quant à la cause de 
ce quasi-contrat, c'est le dolus malus du propriétaire, qui, contrai
rement à l'équité, prétend retirer sa chose sans nous rembourser 
ce qu'il nous doit à raison de cette même chose. 11 est vrai que le 
titre : Des engagemens qui se forment seins convention, ne contient 
aucune disposition qui renferme le droit de rétention , c l que si 
l'article 1581 , déjà cité, s'y trouve, on doit reconnaître, qu'outre 
qu'il ne parle pas explicitement du droit de rétention, il est là 
plutôt comme le complément des dispositions relatives au quasi-
contrat consistant dans la réception de Viiidebituin (5). Mais le lé
gislateur, en rédigeant ce titre, n'a pas prétendu y énoncer tous 
les cas de quasi-contrats ; il s'est contenté de poser le principe gé
néral qui les régit (art. 1570 et 1571), et de l'appliquer à quelques 
cas particuliers, tels que celui de la réception de Vindebitum. Ce 
principe lui-même, il l'a tiré de l'équité naturelle (0). Toutefois, on 
peut s'étonner qu'il n'ait pas, dans l'article 1581, exprimé le droit 
de rétention. Devrait-on en inférer qu'il l'a refusé à celui-là même 
qui, de bonne foi, a reçu le paiement (solulio) d'un indebilum; at-

(5) V. le rapport de M. T a r r i b t e a u corps légis lat i f , sur le t i t r e des engage
mens sans c o n v e n t i o n , dans L o c r é , t. X I I I , p. 30. 

(6) V. le d i scours de JI. T a r r i b l e , déjà c i t é , et les discours de M. T r e i l h a r d , an 
n o m d u conse i l d 'Eta t , et de a. B e r t r a n d de G r o u i l l e , au nom d u t r i b u n a t , qu i 
le p r é c è d e n t . 



tendu que l'article dispose pour ce cas comme pour celui où la ré
ception a été accompagnée de mauvaise foi? Nous sommes loin 
de le penser, et nos raisons sont déjà en partie consignées dans 
les cxpliealions qui précèdent. Nous reviendrons plus tard à l'ar
ticle 1381. 

Biais si le fondement naturel du droit de rétention est un quasi-
contrat, s'ensuil-il que c'est exclusivement sur un quasi-contrat 
qu'il doit reposer? A cet égard, les auteurs ont cru devoir établir 
Un assez grand nombre de divisions du droit de rétention, divisions 
qu'ils ont tirées des différentes causes qui, selon eux, peuvent faire 
le fondement de ce droit. Ainsi, pendant qu'ils appellent jus reten-
tionis légale, le droit de rétention fondé sur le quasi-contrat dont 
nous venons de parler et qu'ils admettent plus ou moins libérale
ment, ils indiquent un jus retentionis voluntarium, c'est-à-dire, un 
droit de rétention reposant sur un acte formel de la volonté du pro
priétaire de la chose (7), acte par lequel il a concédé ou reconnu à 
un autre le droit de retenir sa chose à sou préjudice ou au préju
dice de ses représentais. Le jus relcnlionis volunlarium (en oppo
sition avec lui, le jus retentionis légale était appelé jus retentionis 
neeessarium) se subdivisait en couvent tonale et testamentarium, selon 
que l'acte était une convention ou un acte de dernière volon'.é. Ces 
divisions ne parurent pas mêmes suffisantes. On ajouta à la division 
des rétentions en légale, conventionnelle et testamentaire, la réten
tion judiciaire, c'est-à-dire, celle qui est accordée par le juge. Ce 
n'est pas tout; on établit encore une autre division en droit de ré
tention simple et droit de rétention qualifié (jus relcnlionis qualifi-
catum), partant de l'idée que le droit de rétention ou provenait 
directement de sa source naturelle, ou bien était l'effet accessoire 
d'une autre cause, à l'effet principal de laquelle il était attaché 
comme une dépendance. C'est ainsi qu'on appelait jus relcnlionis 
qualification, le droit du créancier gagiste de retenir le gage jus
qu'à parfait paiement; c'est ainsi qu'on appelait droit de rétention, 
le droit du propriétaire lui-même de retenir sa propriété. Le droit 
accordé par la loi à l'héritier de retenir sur les legs ou fidéicommis 
la quarte falcidie ou trékllianiquc, était aussi appelé jus relcnlionis 
quuli/ieutum. De prime abord, il peut paraître sans inconvénient 
de ranger parmi les cas de rétention ceux où cette faculté est l'effet 

d'un rapport juridique, autre que celui que nous avons indiqué 
comme le véritable fondement du droit de rétention. Cependant, 
en envisageant les choses de plus près, on y aperçoit des inconvé
nients graves, non-seulement pour la méthode, mais même pour la 
doctrine. Le droit de rétention, s'il n'est qu'un effet accordé acces
soirement à un rapport juridique autre que la dette contractée 
pour la conservation ou l'utilité de la chose, doit cesser avec ce 
rapport ; au contraire, si le droit de rétention a une existence à lui, 
il ne cesse qu'autant que la cause de cette existence cesse elle-
même. Ainsi la rétention que le contrat de gage donne au créancier 
sur le gage dont il est nanti, cesse par la cessation du contrat, le
quel est naturellement résolu par le paiement de la dette à raison 
de laquelle le gage a été remis ; mais le droit de rétention , qui a 
son fondement dans la dette née de la possession même de la chose 
(et non du contrat de gage), ne cesse que par l'extinction de cette 
dette, or cette dette peut avoir survécu à la créance garantie par le 
gage, et dcs-lors le détenteur retiendra : jure relcnlionis, c'est-à-
dire, exeeplione doli mali, et non point jure pignaralitii. De même, 
du moins selon le droit romain, les choses qui ont été placées dans 
la ferme par le fermier, et qui y ont causédes dommages, peuvent être 
retenues par le bailleur, quoique lebail ait cessé par l'expiration du 
terme pour lequel il avait été fait et par le paiement du canon ; et 
cela même au moment où le droit de rétention qu'avait le bailleur 
sur ces choses à raison du canon non payé, se trouve éteint par la 
cessation du bail. On s'aperçoit déjà que dans le sens des différais 
articles de nos Codes rapportés ci-dessus comme mentionnant le 
droit de rétention, ce droit peut n'être pas toujours de même ori
gine et par conséquent de même nature. Toutefois, il faut ici faire 
une observation qui se rapporte à une autre que j'ai déjà faite plus 
haut. Cette manière devoir, adoptée par la plupart des interprètes, 
qui leur faisait envisager le droit de rétention en général comme 
Un p'njnus, manière de voir que nous avons dit avoir été partagée 
par les auteurs du Code civi l , ne nous permet pas de nous attacher 
exclusivement à la distinction théorique que nous avons proposée; 
et nous ne pouvons refuser de voir une sorte de droit de rétention 
là où la faculté de retenir la chose d'autrui n'est même qu'un des 
effets d'un autre droit. Jlais il sera toujours bon pour l'intelligence 
du droit de rétention même, d'avoir en vue la différence profonde 
qui existe entre le droit de rétention simple e l l e droit de rétention 
qualifié. Celle distinction nous empêchera de voir dans le droit de 
rétention conventionnel un droit de rétention ordinaire ; et moins 
encore y verrons-nous ce prétendu droit de rétention fondamental 
dont la rétention légale ne serait dès lors qu'une espèce exception-

(7) L e droit de r é t e n t i o n ayant pour t i t re le quasi-contrat dont nous venons 
de p a r l e r , ne s'appelait pas droi t de r é t e n t i o n conventionnel ; ou le renif la i t 
sous la dénominat ion de dro i t de re teut iou légal. 

nellc (8), idées erronées qui ont cnlrainé plus d'un auteur à des 
conséquences fausses. 

Pour bien connaître la nature d'un droit quelconque, rien n'est 
plus important que de rechercher quelle est la manière d'en jouir. 
On peut jouir d'un droit en ce sens qu'on perçoit et qu'on s'ap
proprie les fruits ou les avantages que l'objet de ce droit produit 
naturellement ; on en jouit aussi en ce sens qu'on est reçu à le 
faire valoir en justice, lorsqu'il nous est contesté. Sous le pre
mier rapport, le droit de rétention ne produit naturellement au
cune jouissance ; le rélenlionnaire ne peut pas jouir de la chose re
tenue, et si elle produit des fruits d'elle-même, il peut seulement 
retenir aussi ces fruits, mais à la charge d'en rendre compte. l ien 
peut être autrement sans doute par l'effet du consentement du 
propriétaire ; mais alors c'est ce consentement qui est la cause 
de la jouissance du rétentionnaire, ce n'est pas la rétention elle-
même. Il en peut être autrement encore dans tel cas d'une 
rétention qualifiée; mais alors la jouissance a son fondement dans 
le titre dont le droit de rétention n'est qu'un des effets, et non dans 
ce droit de rétention même. Par exemple, si le créancier à titre 
d'anlichrèso a , tout à ta fois , la jouissance et la rétention de (a 
chose qui lui est engagée, ce n'est pas précisément parce qu'il a le 
droit de rétention, c'est parce qu'il y a antichrèse.L'autre manière 
de jouir d'un droit, c'est de le faire valoir en justice. Si on n'est pas 
rcccvable à faire valoir un droit en justice, on est pour ainsi dire 
privé de ce droit même. 11 y a deux manières défaire valoir un 
droit en justice; la voie d'action et la voie d'exception. Le véritable 
droit de rétention a cette nature particulière qu'on ne peut le faire 
valoir en justice que par voie d'exception ; on ne peut, lorsqu'on a 
perdu le fait de la rétention, revendiquer la rétention par voie 
d'action; ici le droit est confondu dans le fait (9). Pour pouvoir 
faire valoir en justice ce quasi-contrat dans lequel nous avons re
connu le titre de la rétention, il faut être dans la posilion de 
défendeur, il faut donc posséder encore. On le voit, celte posses
sion qui est l'une des conditions essentielles de la rétention , est 
bien moins protégée par la loi que la possession proprement dite ; 
elle n'est pas garantie par l'action possessoire de réinlégrande. 
Ici se manifeste encore la différence entre le droit de rétention 
simple et le droit de rétention qualifié ; mais celte différence , 
comme celles qui ont été déjà mentionnées, réside précisément 
dans cette circonstance que, dans le droit de rétention qualifié , le 
droit de retenir n'a pas d'existence par lui-même; qu'il n'est qu'une 
conséquence d'un autre droit. Dès lors il est naturel que, si ce der
nier droit confère à celui à qui il appartient l'action de revendica
tion , il revendique aussi, en exerçant cette action, la faculté de 
retenir, qu'il pourra exercer dès qu'il aura réussi dans son action 
et que le jugement obtenu aura été exécuté. Ainsi, le créancier ga
giste peut répéter la chose engagée contre le débiteur propriétaire 
qui l'a indûment retirée par devers lui ; et comme il avait eu sur 
celte chose le droit de rétention en vertu du contrat de nantisse
ment., il en recouvre l'exercice par le succès de sa revendication. 
Ces exemples confirment ce que nous avons dit de la nature anor
male du droit de rétention qualifié. 

Il ne faut pasconfondre avecle droit de rétention qualifié, le droit 
de rétention que le rélenteur qualifié (nous employons celte ex
pression pour plus de brièveté) peut avoir, non par une consé
quence de son droit principal, mais comme étant autorisé à op
poser, per se, et comme un autre droit principal, l'exception doli 
mali. Nous l'avons déjà fait remarquer, il se peut que le titre en 
vertu duquel le rétenleur avait eu la possession de la chose en 
vertu duquel il aurait pu la retenir , le contrat de gage , par 
exemple, soit résolu par son accomplissement réciproque, et qu'un 
moment après cette résolution , le possesseur ait fait des impenses 
pour conserver la chose, objet du contrat résolu. Là, le droit de ré
tention proprement dit, ou simple, aura pris naissance, et ce sera 
dans l'exception doli , née depuis la résolution du contrat de 
gage , qu'il aura pris son origine. Celte observation nous conduit 
à faire ressortir la différence qui existe entre l'exception de réten
tion proprement dite, et la défense ordinairement appelée ex-
ccplio non adimplcli contraetus, que quelques-uns ont confon
due avec le droit de rétention. L'exception non adimplcli con
tractas touche en plusieurs points à la matière du droit de 
rétention qualifié ; mais elle ne s'identifie cependant point avec 
celle-ci. Non-seulement l'exception non udimpleti contractas 
concerne exclusivement les contrats synallagmatiques , mais 
elle est une véritable défense directe , et non point une excep
tion proprement dite ; le défendeur , en effet , tire directe
ment sa défense du rapport juridique même qui sert de fonde-

(8) Ba' l imer , dans sa d i s ser ta t ion , d'ai l leurs e x c e l l e n t e , tombe dans ce t te e r 
r e u r 4 et 5). 

(y. A peu près comme le droit con féré a u possesseur de la cliose mobi l ière . 
par l 'art . 2279, est confondu dans le fait de sa possession. 11 6erait i n t é r e s s a n t 
d 'examiner si cette possession, lorsqu'el le a c e s s é , en cas de vol ou de p e r t e , 
c o n f è r e encore u n e act ion de p r o p r i é t é au posses seur , et si ce t t e act ion lui 
c o m p é l e r a i t m ê m e contre l e vér i tab le p r o p r i é t a i r e . 



ment à l'action dirigée contre lui, tandis qu'il est de principe que 
l'exception proprement dite doit trouver son fondement dans un 
fait étranger à ce rapport. L'exception doit est une véritable ex
ception; elle a son fondement ailleurs que dans le rapport juridi
que qui a mis la cliosc dans la possession du rétcnlciir, ou qui est 
la base de l'action contre laquelle elle sert de défense (10). 

Jl résulte de ce qui vient d'être dit que Vactio contraria, admise 
en matière de contrats unilatéraux, est tout à fait étrangère au 
droit de rétention. Il est vrai que le but du dépositaire qui ré
clame contre le déposant le payement de ses déboursés, faits à 
raison du dépôt, est le même que celui du dépositaire qui, récla
mant un payement de cette espèce, retient la chose déposée (ce à 
quoi il est au moins autorisé par le Code civil, ainsi que nous l'a
vons vu) ; mais comme l'action contraire peut être intentée tout 
aussi bien après la restitution du dépôt ou lorsque la restitution 
est devenue impossible par la perle de la chose , qu'avant cette res
titution, l'on voit qu'elle est d'une nature différente de celle du 
droit de rétention : ce sont deux moyens de droit qui peuvent con
courir, mais qui ne sont pas identiques. On pourra les cumuler si 
la chose n'est pas déjà restituée, mais celte cumulation ne les iden
tifie pas l'un avec l'autre. 

Nous avons dit que le droit de rétention s'exerce sur la chose 
d'aulruc, et il n'est sans doute pas nécessaire de faire voir combien 
est fausse cette idée, que le propriétaire qui se maintient dans la 
possession de la chose qui lui appartient, exerce par là le droit de 
rétention. Autant vaudrait dire que celui qui agit au possessoire, 
pour être maintenu dans sa possession troublée, exerce le droit de 
rétention. Il est pourtant possible qu'un propriétaire exerce le droit 
de rétention sur sa propre chose dans certaines combinaisons 
juridiques, où le propriétaire est obligé d'abandonner momentané
ment la possession ou jouissance de sa chose à un tiers. Une chose 
est grevée d'usufruit ; une chose est l'objet d'un louage ; le proprié
taire est obligé de la laisser sortir de ses mains, et s'il a fait sur la 
chose des impenses qui incombaient à l'usufruitier ou au preneur, 
alors s'élève la question de savoir s'il peut recourir à la rétention 
dans le but de parvenir à sou remboursement. On le voit, deux 
hypothèses peuvent se présenter ici : ou la chose, au moment des 
impenses, était déjà sortie des mains du propriétaire par suite de 
l'usufruit ou du louage, ou elle devait seulement en sortir pour re
cevoir sa destination. Ainsi l'usufruitier ou le preneur en possession 
de la chose soumise à l'usufruit ou au louage, l'a confiée en dépôt au 
propriétaire même. Dans ce cas, celui-ci peut exercer le droit de 
rétention; dans le cas où des impenses ont été faites par le pro
priétaire avant que la chose eût été remise au tiers, et où cepen
dant, d'après la naluredes relations existantes entre les parties, les 
impenses étaient à la charge de l'usufrutier ou du preneur (qui 
étaient, on le suppose, en demeure de retirer ou de recevoir la 
chose), il parait douteux qu'il y ait lieu au droit de rétention. Le 
droit de rétention n'est pas naturellement attaché à une possession 
autre que la possession pour autrui, c'est-à-dire, autre que la 
possession pour le compte du débiteur. Ici le propriétaire pos
sédait-il pour l'usufruitier, pour le preneur? Cela serait possi
ble dans des circonstances particulières où une tradition fictive 
aurait eu lieu, mais tel ne sera pas le cas ordinaire. Par cela 
seul qu'on est obligé de laisser un aulre prendre possession d'une 
chose ou de la lui livrer, il ne s'ensuit pas qu'on la possède pour 
lui ( i l ) . Mais nous no craignons pas de dire que, lors même qu'il 
y aurait eu délivrance fictive , celte circonstance n'aurait l'ef
fet que nous lui avons reconnu, qu'autant que le tiers aurait un 
droit réel sur la chose, tel que celui de l'usufruitier. Il est con
traire aux notions fondamentales du droit, d'admettre que celui qui 
est tenu de livrer une chose comme débiteur personnel, comme 
bailleur, par exemple , et à l'égard duquel le créancier n'a d'autre 
droit à la chose, objet de la créance , que cette créance même, soit 
regardé comme possédant la chose pour ce dernier. 

Ce que nous venons de dire résout la question de savoir si le 
droit de rétention peut naître de la cause même qui donne nais
sance à la dette à raison de laquelle on prétend l'exercer. Cette 
question ne se présente pas quant au véritable droit de rétention , 
mais seulement quant au droit de rétention qualifié. Souvent même 
le cas rentrera dans l'exception mm adimphli contractas. L'n entre
preneur dcbàtimens s'est engagé envers moi à mcbàtir une maison, 
en fournissant lui-même les matériaux; le bâtiment achevé, il re
fuse de me le livrer, à moins que je ne paye le prix convenu. Il 
n'exerce pas là le droit de rétention proprement dit, car on ne 
peut pas dire qu'il possède ma chose, ou qu'il refuse de me la l i
vrer à raison d'une dette contractée depuis qu'il aurait commencé 
à la posséder pour moi. C'est un cas analogue à celui où le ven
deur refuse de livrer la chose vendue, à l'acquéreur qui ne lui offre 

(10) Aussi avons-nous déjà fait voir que la rétention qu'exerce le vendeur en 
cas do non paiement du pr ix de vente, n'est pas une rétention proprement dite. 

(11) Ou ne possède pour un autre qu'autant qu'on a reçu du possesseur le 
mandat de posséder pour lui, et qu'on a été mis eu son nom en possession de . 
a chose qu'on devait administrer pour lui. (Art. 2228 C . clv.) | 

pas le prix. Encore, dans ce dernier cas, d'après le Code civil, la 
propriété a-t-elle déjà passé à l'acquéreur par la conclusion même 
de la vente, mais comme la dette de l'acquéreur tire son origine 
de la cause même qui a donné naissance à sa prétention à la déli
vrance, il est évident, comme nous l'avons déjà dit, que le droit du 
vendeur n'est pas le véritable droit de rétention (12). 

Une question analogue à celle dont se sont tant préoccupés les 
auteurs qui ont écrit sur le droit de possession, s'élève au sujet du 
droit de rétention; je veux parler de la question de savoir si ee 
droit c-t un droit réel ou un droit personnel, en prenant cette dis
tinction du point de vue de la distinction qui se fait communément 
entre les actions et les exceptions. Si le fondement du droit de ré
tention était la possession", comme beaucoup d'auteurs l'ont pré
tendu, engagés plutôt par la facilité apparente que leur offrait cette 
idée pour la méthode, que par la vérité des choses, on pourrait, 
pour la solution de celte question, tirer avantage de la solution qui 
a été donnée relativement au droit de possession. Mais tout ce qui 
précède a dù faire voir suffisamment que la possession n'est pas le 
fondement du droit de rétention, et que si ce droit exige, comme 
une de se; conditions, qu'il y ait possession du côté de celui qui 
prétend l'invoquer, il faut, pour que cette prétention ait son eilet, 
qu'il se fonde sur un autre titre que le seul fait de la possession. 
Dès lors, et quoique le résultat dut être probablement semblable, 
puisque même dans le droit français, où les actions possessoires du 
droit romain ont été fondues dans la saisine, ou Gewahr germani
que, ces actions sont des actions personnelles , il faut résoudre la 
question qui nous occupe d'après la seule nature du droit de réten
tion. Or, le fondement de ce droit est le quasi-contrat né de l'im-
pense faite sur la chose au profit d'autrui, quasi-contrat qui est la 
cause d'une obligation que la loi permet de faire valoir par voie de 
rétention contre celui pour lequel la dépense a été faite, sans pour 
cela refuser d'autres voies de poursuite. Il est évident qu'il n'y a 
pas là d'action ou d'exception réelle, qu'il n'y a qu'une exception 
personnelle, susceptible d'être opposée à la partie seulement qui 
est obligée par le quasi contrat, et que, par suite, le droit de ré
tention est un droit personnel. Nous avons d'ailleurs déjà établi 
d'une autre manière que le droit de rétention ne peut nuire aux 
tiers, ce qui s'oppose bien directement à la prétendue réalité de sa 
nature, lors même qu'on ne le considère que comme une exception. 
Que si par l'effet de la cause qui constitue ce qu'on appelle un droit 
de rétention qualifié, le rélenteur dépossédé a une action réelle 
contre les tiers pour recouvrer la possession, cette action n'est pas 
le produit du droit do rétention, et, par conséquent, ne peut donner 
à ce droit la nature d'un droit réel. 

{La suite à un prochain numéro.) 

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O U R D ' A P P E L D E L I E 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 d e M . d e B e h r . 

D R O I T S L I T I G I E U X . — C E S S I O N . — L É G A T A I R E S . 

Im cession, par acte privé, que des légataires ont faite de leurs droits 
au legs eu faveur d'un notaire, n'est pas entachée de nullité si, 
lors de. la cession, il n'y a pas appareille constaJce et raisonnable, 
de contestation. 

( P A P I E R C . R O L A N D . ) 

Partcstament authentique du 1 1 mars 1788, Jean Fran
çois Morant, avocat au conseil souverain de Luxembourg, 
institua son épouse, Marie AnneNalbardier, pour son héri
tière universelle, à charge de payer une somme de 500 
écus de Luxembourg à chacun des frères et sœurs consan
guins du testateur, ou de leur en payer l'intérêt à S p. c. 
du jour où la somme deviendrait exigible. Un second tes
tament, du 23 novembre 1788, confirma cette institution, 
en modifiant quelques unes des conditions. 

Morant est décédé le 2!) avril 1789. Sa veuve institua 
pour héritier Augustin Papier. Plusieurs des frères et 
sœurs du testateur, légataires institués firent, par acte 
privé du 10 mars 1839, cession de leurs droits au legs ci-
dessus mentionné, en faveur du notaire Gofïlot. 

Le 7 juin 1839, par acte passé devant le notaire Gofllot, 
d'autres légataires cédèrent leurs droits au sieur Roland, 
aspirant au notariat. 

Après le décès de la veuve Morant, les cessionnaires des 

(12) Si , en v e r t u d u Code c i v i l , la p r o p r i é t é passe du vendeur A l 'acheteur sans 
tradi t ion, il ne s'ensuit pas que la v e n t e fasse tradition ; auss i Je Code c iv i l 
(art . 1604 et suiv . ) h n - m é m e rètïle-t-il la m a n i è r e dont le vendeur doit faire la 
d é l i v r a n c e ; on peut m ê m e d ire qu'à l'égard des t i ers , la d é l i v r a n c e faite de 
c e l t e m a n i è r e n ' e n t r a î n e pas n é c e s s a i r e m e n t la dessaisine du v e n d e u r et la sai
s ine de l ' a c q u é r e u r , y. notre Diss, de jure poss-, Z 39, et u n a r r ê t de la Cour de 
cass- , d u 13 a v r i l 1S40, dans Dalloz, R e c . , t. X I I , p- 170. 



droits dos légataires firent assigner, le 1G avril 1841, Au
gustin Papier, en sa qualité d'héritier de ladite veuve dé
bitrice des legs, devant le Tribunal civil de Neufchàteau, 
pour s'entendre condamner à leur payer le cinquième de 
la somme de 11,004 francs , formant la part qu'ils récla
maient dans le legs dont il s'agit, en vertu des actes de 
cession prémentionnés. 

Le défendeur opposa à celtedemande qu'il déférerait au 
demandeur Holand, le serment décisoire sur le point de 
savoir si, bien qu'il figure en l'acte de cession avenu de
vant M n Golïlot,notaire à Neufchàteau, le 7 juin 1839 , dû
ment enregistré, i l n'est pas vrai qu'il n'est pas le véritable 
cessionnairc des personnes y indiquées ; mais, au contraire, 
qu'il est le prête-nom dudit Gofllot, qui a traité toute 
cette affaire dans son intérêt et à l'exclusion de lui Roland. 

Après avoir versé au procès tous les actes desquels les 
demandeurs faisaient résulter leur qualification, la cause 
fut plaidée. Les demandeurs conclurent à ce qu'il plût au 
Tribunal les déclarer bien qualifiés, par suite déclarer ir
relevant le serment déféré. 

Le défendeur, de son coté, persista dans la délation de 
serment par lui proposée. 

Le 4 mai 1842, intervint le jugement suivant : 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'aux termes de l'art. 11)97 du Code 
civil , il faut, pour qu'il y ait nullité de la cession de créance faite 
aux fonctionnaires y dénommés, que cette cession embrasse des 
procès, droits ou actions litigieux ; 

» Attendu que, s i , pour interpréter le sens de ces termes : 
Procès, droits cl tic!ions litigieux, l'on ne peut s'en rapporter en
tièrement à la définition donnée par l'art. 1700 du même Code, 
toujours est-il qu'il faut qu'il y ait, lors de la cession, apparence 
constatée cl raisonnable de contestation, ce qui dans l'espèce n'existe 
pas ; 

» Attendu, qu'en admettant même que Roland ne serait qu'une 
personne interposée et le prèle-nom de M c Gofllot, il résulte de ce 
qui précède que le serment déféré est irrclevant ; 

» Par ces motifs, le Tribunal déclare irrelevant le serment dé
féré au demandeur Roland ; condamne Papier aux dépens, etc. i> 

Papier a interjeté appel de ce jugement. 11 a soutenu, 
qu'aux termes de l'art. 1597 du Code civil, les différentes 
personnes y dénommées, etspécialement les notaires, sont 
incapablesd'acquérirdes procès, droits et actions litigieux, 
de la compétence du Tribunal dans le ressort duquel ils 
exercent leurs fonctions; qu'à la différence de l'art. 1700, 
la loi n'exige pas, en l'art. 1597 , qu'il y ait litige au mo
ment de la cession ; que le motif de la loi a été d'empê
cher les procès de naître, et que le motif est encore plus 
impérieux là où la loi accorde aux indigens la faculté de 
plaider gratuitement; qu'au moment où avait eu lieu la 
cession critiquée il était facile de prévoir qu'un procès 
éclaterait; qu'en effet la qualité d'héritiers en la personne 
des cédans était loin d'être établie; qu'au fond même il 
était complétemcnlincerlain si Icdroil d'accroissement était 
établi par le testament de 1788, et plus encore si l'accrois
sement a pu opérer, les premiers légataires ayant une fois 
recueilli leurs legs ; qu'enfin l'extrême vileté du prix de la 
cession suffirait pour caractériser les droits cédés, au vœu 
de l'art. 1597. 

L'intimée se prévalait des motifs des premiers juges. 

A R R Ê T . — « La Cour, considérant que la somme de 500 écus 
léguée à chacun des frères et sœurs consanguins du testateur ou à 
leurs représentais devait se payer après la mort de l'épouse, et 
n'était susceptible d'aucune contestation; 

» Que la qualification à faire par les ayants-droit ne rendait pas 
la créance litigieuse ; qu'il en est de même du prétendu droit d'ac
croissement, qui ne concerne que les héritiers des légataires entre 
eux ; 

» Par ces motifs et ceux des premiers juges, met l'appellation au 
néant avec amende et dépens. » 

C O L ' R D ' A P P E L D E L I E G E . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — ï ' r c s l d e n c e d e S I . D o c h c n , c o n s e i l l e r . 

I N T E R D I C T I O N . D É F A U T D E Q U A L I T É . O R D R E P U B L I C . — 

C O N S E I L DF. F A M I L L E . —• A V I S D U J U G E — D E — P A I X . — P R O C È S 

A V E C L E M I N E U R . 

Pour être incapable de faire partie d'un conseil de famille, d'après 
Vartiele 442 du Code civil, § 4 , il faut avoir avec le mineur un 
procès existant. 

Les délibérations d'un conseil de famille dont la composilionest viciée, 
ne sont pas nulles de plein droit. 

L'avis du jitge-dc-paix émis en conseil de famille est suffisamment 
motivé si ce magistrat, tout en se reconnaissant incapable d'émet
tre une opinion personnelle, déclare se fonder sur des oui-dire. 

Cette question est, d'ailleurs, sans intérêt, lorsque l'avis du juge n'a 
pas servi à départager le conseil de famille. 

Eu matière, d'interdiction la question de savoir si le poursuivant a 
qualité pour agir est d'ordre public. 

( v A N I ) E I t M A E S E N C F A L L I S I c ) 

Le 28 janvier 1845, le Tribunal de Liège a rendu un 

jugement ainsi conçu: 

J U G E M E N T . — « Il s'agit île décider : 1° si le demandeur est rceo-
vable dans son action ; 2" Si , sans avoir égard aux moyens de nul
lité opposés au conseil de famille par la défenderesse , il y a lieu 
de prononcer son interdiction ; 

» Attendu, sur la première question, que, sur requête en inter
diction présentée au Tribunal par Joseph Fallise, ici demandeur, 
se disanteousin de la défenderesse, un jugement du 23 février IS42 
a ordonné la convocation du conseil de famille pour donner son 
avis sur l'état de la personne de ladite défenderesse; que ce conseil 
de famille a eu lieu le 4 juillet suivant, cl qu'en exécution d'un 
jugement rendu par ce Tribunal , le 'i août même année, il a élé , 
le 17 même mois, procédé à l'interrogatoire delà défenderesse dans 
les formes voulues par la loi ; que, dans cet état de la procédure, 
la défenderesse, dûment assignée devant ce Tribunal, conteste que 
le demandeur ait qualité pour provoquer son interdiction ; 

» Attendu que l'action en interdiction est une action de famille 
que la loi n'attribue pas à tous les intéressés, mais seulement aux 
parents de la personne à interdire; qu'elle est d'ordre public, 
comme tendant à modifier l'état des personnes ; que l'exception 
tirée du défaut de qualité est donc aussi d'ordre public cl ne peut 
être couverte par cela seul qu'on aurait laisser procéder aux actes 
d'instruction préliminaire que la loi requiert en cette matière; que 
cette exception de défaut de qualité est Urée de ce que la défende
resse a bien pour parents des Noirfalise, mais non des Fallise, 
ainsi que s'est qualifié le demandeur dans tous les actes de la pro
cédure; 

» Attendu, cependant, que cette circonstance ne pourrait ieiavoir 
quelque influence qu'autant que celle fausse qualification aurait pu 
induire la défenderesse en erreur sur la personne de celui qui pro
voquait son interdiction; qu'en fait, le père de la défenderesse a 
épousé, en premières noces, le 30 nivôse an V I I I , M . - J . Noirfalise, 
fille de J . - F . Noirfalise cl de M . - J . Henri; que le frère de sa 
mère, J . - P . Noirfalise, né le 17 juin 1770. a, dans le conseil de 
famille , représenté la ligne maternelle avec deux de ses fils 
issus de son niariageavec A . - J . Mourcau ; que le demandeur, Bcau-
duin Joseph, est aussi fils dudit Noirfalise et d'A.-J. îloureau; 
qu'il résulte de l'acte de naissance du demandeur que son père et la 
mère de la défenderesse, qui eu ont fait la déclaration le 13 ger
minal an V I I I , ont pris le nom de Fallise au lieu de Noirfalise; 
que ce nom a été attribué par la défenderesse elle-même à sa mère 
dans l'interrogatoire par elle subi ; 

» Attendu qu'il résulte de ces actes que le demandeur est cousin 
germain delà défenderesse, et que sa famille prenait indifférem
ment les noms de Fallise ou Noirfalise; qu'il n'a donc pas pu y 
avoir erreur légale sur la qualité du demandeur, qu'il a prise dans 
tous les actes de la procédure, qualité reconnue par la famille qui 
a délibéré sur l'état de la personne de la défenderesse, en suite de 
l'action intentée par le demandeur ; d'où il suit que l'exception 
tirée du défaut de qualification n'est pas fondée; 

• Attendu, sur la seconde question, que la défenderesse argue 
le conseil de famille de nullité, parce que C h . - T . - F . Vandermaescn, 
son frère, qui en a fait partie, aurait été intéressé à provoquer 
l'interdiction, et que le demandeur ne serait que son prête-nom ; 
que ces faits ne sont pas justifiés ; que l'intérêt dudit Vandermae
scn ne serait, d'ailleurs, pas assez grand pour le faire exclure du 
conseil de famille, puisqu'il n'est pas justifié que cet intérêt pût 
compromettre la fortune ou une partie notable des biens de la dé
fenderesse; que l'art. 442 du Code civil, exige, d'ailleurs, qu'il y 
ait procès et que, ce procès n'existant pas, on ne peut étendre les 
incapacités d'un casa un autre; 

» Attendu, quanta la composition du conseil de famille, que si 
licauduin J . Noirfalise n'a pas élé appelé à le composer, c'est parce 
qu'il est demandeur dans la présente instance ; qu'au surplus, des 
actes de cette nature ne peuvent être annulés qu'autant qu'il y au
rait eu dol on fraude dans la composition du conseil de famille, ou 
que les intérêts de la défenderesse auraient été lésés, ce qui n'e.'t 
nullement justifié ; 

» Attendu qu'il résulte du procès-verbal du conseil de famille 
du 4 juillet dernier, que M. le juge-dc-paix, donnant son avis, a 
déclaré qu'il avait bien entendu dire que la défenderesse ne jouis-



sait pas de ses facultés intellectuelles; que c'était là effectivement 
l'opinion assez répandue à son égard, mais que, ne connaissant 
cette personne que de vue, il lui était impossible, quant à présent, 
d'émettre par lui-même un avis quelconque au sujet de son inter
diction ; qu'il suit de là que lejugc-dc-paix a délibéré avec le conseil 
de famille; que son avis, ainsi motivé, a suffisamment rempli le 
vœu de l'art. 410 du Code civil , c l , qu'au surplus, ne pût-on 
même envisager sa déclaration comme un avis dans le sens de la 
loi, ceci ne pourrait avoir aucune influence que pour autant qu'il 

y aurait eu partage dans le conseil de famille, ce qui n'existe pas 
dans l'espèce ; 

» Attendu, au fond , qu'il résulte de l'ensemble de l'interroga
toire subi par la défenderesse , le 17 août dernier , qu'elle ne jouit 
pas de toutes ses facultés intellectuelles ; qu'aux questions les plus 
simples qui lui ont été posées elle n'a pu répondre, ce qui prouve 
son imbécillité ; que, si elle a donné quelques réponses à demi sen
ties , le surplus de l'interrogatoire prouve qu'elle est incapable de 
gérer sa personne et ses biens, puisqu'elle ignore jusqu'aux actes 
par elle souscrits ; que, d'ailleurs, la meilleure preuve qu'il y a lieu 
de prononcer son interdiction estle témoignage deson propre père, 
qui a provoqué lui-même celle mesure salutaire en 18Ô2, quoi
qu'il y ait été aujourd'hui opposant dans le conseil de famille; 
que cette conduite ne peut s'expliquer que par un motif d'intérêt 
mal placé, ou à cause de suggestions étrangères ; 

» Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à l'exception de 
défaut de qualilé et aux moyens de nullité proposés, prononce l'in
terdiction, etc. » 

Appel par la demoiselle Vandcrmacscn, fondé, entr'au-
trcs.sur la violation des art. 407, 40» , 41G, 41)0 et 49î> du 
Code civil. 

A R R Ê T . — « Attendu que F . - J . N'oirfalisc ayant acquis de l'ap
pelante, par acte reçu par le notaire Kcppennc,d'Esneux, It; 30 jui l
let 183!), une part indivise d'une maison avec dépendances située 
à Tilff, il lui importait, pour maintenir son acquisition , que l'in
terdiction de l'appelante ne fût point prononcée; que, dans cette 
position intéressée, il ne devait pas étreappelé à faire partie du con
seil de famille chargé d'émettre son avis sur l'état de la personne à 
interdire; 

» Par ces motifs et admettant sur les autres points ceux des 
premiers juges, met l'appellation au néant, etc. » (Du 0 juillet 
1843. — Plaid. J I M " H E . W A R O et D K L E Z A A C K ) . 

T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E GA!VD. 

P r é s i d e n c e d e M . I » " u > t e n s - I E i i t r c s a n g l e . 

F A I L L I T E . — O P P O S I T I O N AU J l ' G K M K X T D É C L A R A T I F . — T R A I T É . 

Le failli ijiii a lui même déclaré la cessation de ses paiemens est-il 
fondé à former opposition an jugement déclaratif de faillite inter
venu ensuite de celle déclaration. 

Le failli quise trouve dans le cas mentionné ci-dessus nepeut, en for
mant opposition dans le délai prescrit par l'art. 4b7 du Code de 
commi ree, demander ail Tribunal de commerce le rapport de sa 
faillite . en se fondant sur ce qu'un traité est intervalli pendant le 
délai de l'opposition entre lui et ses créanciers. 

( R E I C H L E R e. S V N D I C R E I C H L E R ) 

Par acte reçu au greffe du Tribunal de commerce de 
Gand, eu date du 20 juillet 1844, Jacques Reichler, tail
leur et boutiquier à Maldegem, déclara cesser ses paic-
mens et se constituer en état de faillite. 

Par jugement rendu le 2o du même mois, le Tribunal 
déclara Reichler en état de faillite. 

Ce jugement fut, en exécution de l'article 4 J 7 du Code 
de commeree, affiché le 9 septembre 1844. 

Par exploit du 12, Reichler forma opposition à ce juge
ment contre le syndic provisoire à sa faillite et assigna ce 
dernier devant le Tribunal de commerce de Gand pour 
voir révoquer son état de faillite, en se fondant sur un ar
rangement concordataire intervenu entre lui et ses créan
ciers et par lequel ils lui accordaient libération de leurs 
créances respectives, moyennant à'O p. c. payables en cinq 
années. 

M 0 D E S O U T E R . au nom du failli , soutint: 1° la receva
bilité de l'opposition, el2° le droit qu'avait le failli défaire 
un traité avec ses créanciers durant le délai de l'opposi
tion, plaidant que l'ari. bl9 du Code de commerce, qui 
défend lotit traité entre le failli et ses créanciers avant 
l'accomplissement de toutes les formalités de la faillite, 
n'élait applicable qu'au failli qui aurait laisser expirer le 
délai de l'opposition. 

Le syndic provisoire déclara se référer à justice. 

J U G E M E N T . — a Attendu que, sans entrer dans l'examen de la 
question si le commerçant qui lui-même a annoncé la cessation de 
ses paiemens et déclaré son état de faillite peut encore, aux termes 
de l'art. 4b7 du Code de commeree, se pourvoir par la simple voie 
d'opposition au jugement déclaratif de sa faillite, il est du moins de 
la dernière évidence que pareille voie ne pourrait être permise qu'à 
celui qui a mal apprécié sa situation et qui plus tard a acquis la 
preuve positive qu'il peut continuer la gestion de ses affaires avec 
honneur ; 

J> Qu'en effet, du moment où il existe une preuve irrécusable 
qu'un commerçant a cessé ses paiemens, qu'il ne peut plus faire 
honneur aux engagemens qu'il a contractés envers ses créanciers, 
la loi fait un devoir aux juges consulaires de déclarer ouverte la 
faillite de ce commerçant, lequel état de faillite ne peut dès lors 
plus cesser qu'au moyen des diverses formalités que la loi a pres
crites en cette matière, ou devant la preuve certaine de la non 
existence ou de l'erreur dans la déclaration des causes qui ont mo
tivé le jugement déclaratif de faillite; 

» Attendu, en fait, que le demandeur reconnaît lui-même la 
continuation actuelle des motifs qui l'ont déterminé à se déclarer 
en état de faillite, puisqu'il invoque un traité fait avec un certain 
nombre de personnes, ses créanciers, qui lui accordent non-seule
ment remise de la moitié de leurs créances , que le demandeur se 
dit hors d'étal de pouvoir payer, mais encore un terme de cinq an
nées pour le paiement de la moitié restante; 

» Qu'ainsi la cessation de paiemens du demandeur et son insol
vabilité sont démontrées par lui-même; 

» Que c'est en vain qu'il s'appuye sur la remise de 130 p. c. 
obtenue de ses créanciers, pour faire considérer sa dette comme 
définitivement réduite à moitié, puisque sa cessation de paiement 
du surplus n'en existerait pas moins, quand même on devrait don
ner exécution à un traité, qui est fait en opposition formelle à l'ar-
tiele îi 1 9 du Code de commerce ; 

» Que pareils traités peuvent d'autant moins soutenir les regards 
de la justice, qu'ils constitueraient, entre les mains des débiteurs 
menacés de poursuites en banqueroute simple et frauduleuse, le 
moyen de se soustraire à l'action du ministère public, éveillée par 
l'existence de l'état de faillite d'un commerçant, et aux investiga
tions que la loi commande aux agens et syndics provisoires d'exer
cer sur les actes du failli, qui ont amené son état de faillite, ce qui 
est entièrement inadmissible dans une bonne administration de 
justice ; 

» Attendu, d'ailleurs, qu'un jugement de faillite, ne pourrait en 
aucun cas èlre révoqué, du moment où l'intérêt de l'un ou de l'au
tre créancier pourrait être blessé par celte révocation ; 

» Que, dans l'espèce, le traité sur lequel s'appuie le demandeur, 
mis en relation avec le bilan dressé par lui , est loin de prouver 
que tous les créanciers connus et déclarés ont adhéré à ce concordat ; 

» Qu'en outre, la vérification et l'affirmation des créances pour
ront seules établir quels sont les véritables créanciers du failli et si, 
outre ceux qui sont reconnus dans le bilan, il n'en existe pas d'au
tres, encore inconnus à la justice ; 

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . le juge-commissaire en son 
rapport, déclare le demandeur non-recevable ni fondé en ses con
clusions et le condamne aux dépens. " — (Du 19 septembre 1844). 

O B S E R V A T I O N . — Ce jugement est conforme à la doctrine 
professée par R I O U I I E et G O U J E T , Dictionnaire général de 
procédure, V Faillite, n0" 2l> et 20, et par HORSON" 112 et 
1G0. V. encore Cassation de France, du 28 novembre 1827. 

Q U E S T I O N S D I V E R S E S . 

RÈGLEMENT D E P O L I C E . CODE P É N A L — DÉSUÉTUDE. 

Lorsqu'un fait est puni tout à la fois par le Code pénal et par un 
règlement de police postérieur, la circonstance que ce règlement ne 
serait plus en vigueur, ne suffit pas pour mettre le contrevenant 
à l'abri de loule peine, il faut en ce cas appliquer le Code. 

Le juge-de-paix d'Ostendc avait acquitté un bouclier de 
cette ville, prévenu d'avoir exposé ou étalé des viandes 
sur le trottoir de sa maison, contrairement au prescrit 
d'un règlement municipal de 1818. Ce magistrat s'était 
fondé sur ce que ce règlement était tombé en désuétude. 

La Cour suprême a, sur le pourvoi du ministère public, 
cassé celle sentence par arrêt du 17 octobre 1843, sansse 
prononcer, comme l'insinue à tort le Bulletin de cassation, 
sur la question de savoir si un règlement de police locale 
peut èlre considéré comme abrogé par désuétude. 

A R R Ê T . — Vu l'art. 11 du règlement de police de la ville d'Os
tendc du 27 juin 1818, statuant que «les boutiquiers, fripiers, 
o bouchers, marchands de fruits, de poisson salé ou sec et généra-
n lement tous autres, ne peuvent exposer sur le devant de leur 



» habitation, de manière à en dépasser l'alignement, aucun objet 
•> de leur commerce, tels que meubles, étoffes, chapeaux, fruits, 
« poisson, viande, etc., à peine d'une amende d'un à trois flo-
» rins. » 

» Vu également l'art. 4-7-1 n° 4 du Code pénal, qui punit d'une 
amende depuis un franc jusqu'à cinq francs exclusivement o ceux 
K qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y lais-
» sant sans nécessité des matériaux ou choses quelconques qui 
» empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage. » 

» Attendu qu'il est établi par le jugement attaqué que le défen
deur était poursuivi pour avoir, le 2!) mai dernier, embarrassé le 
trottoir de sa mai-on, en y plaçant des marchandises; que les con
clusions du ministère public tendaient à ce que le défendeur fût 
condamné de ce chef à une amende de trois francs, par application 
des art. 11 et 471 n° 4 précités ; que le défendeur, en reconnais
sant le fait imputé, s'est borné à alléguer pour défense que ce fait 
ne saurait constituer de contravention, parce que l'art. I I du ro-
glementdu 27 juin 1818 serait tombé depuis longtemps en désué
tude, enfin que c'est aussi en se fondant sur cette dernière allégation 
que le Tribunal a renvoyé le défendeur de l'action qui lui était 
intentée ; 

« Mais attendu que, lors même que ce dernier article eût pu 
être considéré comme étant tombé en désuétude, et qu'ainsi le fait 
dénoncé ne fût point punissable comme une infraction audit arti
cle, toutefois ce fait constituerait une infraction à l'art. 471 , n° 4 , 
du Cods pénal, les trottoirs faisant incontestablement partie de la 
voie publique ; 

« Que de ce qui précède il résulte qu'en jugeant qu'il n'y avait 
pas de contravention dans l'espèce, uniquement par le motif que 
l'art. 11 du règlement de police du 27 juin 1818 serait tombé en 
désuétude, et en déchargeant en conséquence le défendeur des 
poursuites dirigées contre lui, au lieu de statuer sur les conclusions 
du ministère public tendantes à l'application de la peine prononcée 
par l'art. 471, n° 4 , du Code pénal, le Tribunal a expressément 
contrevenu audit article; 

» Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu par 
le Tribunal de police d'Ostcnde, le 27 juin 1843, condamne le 
défendeur aux dépens ; ordonne que, le présent arrêt sera transcrit 
sur le registre dudit Tr ibuna l , et que mention en sera faite en 
marge du jugement annulé ; renvoie la cause au Tribunal de po
lice séant à Bruges. » (Du 17 octobre 1843, Cour de c. de Bel
gique. Affaire K E I S E R W E E R T . ) 

T É M O I N S . — S E R M E N T . — F O R M A L I T É S . . — F E U I L L E D ' A U D I E N C E . 

La mention sur lu feuille d'audience que les témoins entendus l'ont 
clé sous la foi du serment est insuffisante pour établir la régula
rité du serment ]>rê(c. 

A U R É T . — « Sur le moyen fondé sur ce qu'il ne résulte ni de la 
feuille d'audience, ni du jugement attaqué, que les témoins enten
dus par le juge de paix auraient prêté le serment prescrit par l'ar
ticle 153 du Code d'instruction criminelle; 

» Attendu que cet article veut que les témoins qui déposent de
vant le Tribunal de simple police fassent, à peine de nullité, le 
serment de dire toute la vérilé, rien que la vérité, serment auquel 
l'arrêté du 4 novembre 1814 ordonne d'ajouter la formule reli
gieuse ; 

» Attendu que, dans l'espèce, la feuille d'audience et le jugement 
attaqué énoncent seulement que les témoins entendus à l'audience 
l'ont été sous la foi du serment, expression vague d'où ne résulte 
pas nécessairement que ces témoins auraient réellement prêté le 
serment tel qu'il est exigé par la loi ; 

» Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite 
des autres moyens de cassation, la Cour casse et annule le jugement 
dénoncé, rendu le 2!) septembre 1845 par le Tribunal de simple 
police du canton de Tongrcs ; ordonne que le présent arrêt soit 
transcrit sur les registres dudit Tribunal , et que mention en soit 
faite en marge du jugement annulé; renvoie la cause devant le 
Tribunal de simple police du canton de St-Trond, condamne les 
défendeurs aux dépens. * (Du 0 novembre 1845. — Cour de cass. 
d° Belgique. Affaire P E R É E et C O N S O R T S . ) 

P R O C È S - V E R B A U X . — C O M M I S S A I R E S D E P O L I C E . ' — F O I D U E . — 

C A S S A T I O N . — D É C I S I O N E N F A I T . 

La foi due aux procès-verbaux des commissaires de police ne s'étend 
qu'aux faits matériels que le rédacteur de l'acte a constatés par 
lui-même. 

Il n'appartient point à la Cour de cassation d'apprécier les témoi
gnages duns lesquels le juge a puisé la conviction qu'ils détruisait 
la reconnaissance des faits constatés par le commissaire de police. 
A R R Ê T . — « Attendu que le jugement dénoncé a acquitté le pré

venu de la contravention poursuivie à sa charge, par le triple motif 
que le commissaire de police n'avait pas constaté directement et 

[iar lui-même l'un des faits énoncés dans les procès-verbaux con
stitutifs de la contravention ; que ce fait avait d'ailleurs été détruit 
par la déposition d'un témoin à décharge, et qu'enfin le ministère 
public n'avait pas fourni la preuve à laquelle il avait élé admis, 
que le dépôt, objet delà poursuite, avait élé formé par le prévenu 
ou par ses ordres ; 

» Attendu que ce jugement, sans méconnaître la foi ducaux pro
cès-verbaux d'un officier de police judiciaire jusqu'à preuve con
traire, ne renferme donc qu'une simple décision en fait, et qu'il 
n'appartient pas à la Cour de cassation d'apprécier les tcmoi"na"cs 
dans lesquels le juge a puisé sa convictun ; D D 

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » \\)a u fé v i . i e l . _ 
Cour de cassation de Belgique.) 

O B S E R V A T I O N . — Voir l'arrêt conforme ir. ] a même Cour 
du 9 janvier 1843. ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. i ,j 510.) ' 

D É F A U T F A U T E D E C O N C L U R E . — J O N C T I O N . 

Il n'y pas lieu à jugement de jonction lorsque l'une des ]Mn;es ( j e - _ 
feitdcrcsscs n'a fait défaut qu'après avoir constitué avoue.. 

A R R Ê T . — Vu l'art. 155 du Code de procédure civile : 
» Attendu que cet article n'est pas applicable au cas où , comme 

dans l'espèce, toutes les partiesont constitué avoué; que cela résulte, 
d'une part, de ce que ledit arlicle ne parle que du seul cas où l'une 
des parties assignées fait défaut, et, d'autre part, de ce qu'il pres
crit la signification du jugement de jonction par un huissier spé
cialement commis à cet effet, ce qui, d'après l'art. liiG du même 
Code, ne doit avoir lieu que vis-à-vis des parties défaillantes qui 
n'ont pas constitué avoué; 

i> Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général C L O -
Q U E T T E entendu, dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'arrêt de jonc
tion demandé, et avant de statuer sur le profit du défaut accordé à 
l'audience du H de ce mois, ordonne à la partie intimée et à la 
partie de M e Montcl, de revenir à l'audience du 12 août courant, 
que la Cour fixe à cet effet, pour y conclure ultérieurement sur le 
profit dudit défaut, réserve les dépens. « 

O B S E R V A T I O N S . — La Cour de Bruxelles avait jugé le con
traire à deux reprises; d'abord le 27 avril 1831 (Jt;nisi>. 
xix° S I È C L E , 5° partie, 1851, p. 1 02) et le 8 décembre 1840, 
sur les conclusions conformesde M.l'avocat-général U ' A N E -

T H A X . L E P A G E , dans ses Questions de procédure, énonce une 
opinion conforme à ces décisions. 

Par arrêtdu 7 août 1844, la Cour de Bruxelles, 5" chambre, 
vient d'abandonner ce système, pour se ranger à l'opinion 
embrassée par C A R R É , P I G E A U , B I O C I I E et G O U J E T et B O I T A R D , 

opinion appuyée du reste sur l'unanimité de la jurispru
dence française, tant parmi les Cours royales qu'au sein de 
la Cour de cassation. 

Les recueils d'arrêts citcntparticulièrcment, comme con
traire à la solution actuelle, l'arrêt du 27 avril 1851, et ce, 
sans aucune réflexion, sans la moindre critique. Or, il 
suflit de jeter un coup-d'œil sur l'exposé des faits qui 
ont donné lieu à cette décision pour apprécier combien est 
faible son autorité doctrinale. Voici ces faits. 

Cinq défendeurs avaient été mis en cause. Un même 
avoué s'était constitué pour eux tous, mais bientôt cet offi
cier ministériel reconnut qu'il n'avait reçu aucun mandat 
pour représenter l'un de ces défendeurs et notifia à l'in
stant à la partie demanderesse une rétractation de sa con
stitution erronée. 

Or, l'arrêt, tout en énonçant le principe que l'art. 133 
du Code de procédure civile ne distingue pas entre les di
verses espèces de défaut, constate néanmoins que le cin
quième défendeur, absent lors de l'audience, n'avait pas 
été représenté par un avoué, circonstance qui justifiait, en 
tout cas et quelqu'opinion que l'on eût sur lepoint actuel, 
la jonction les causes. 

Or, on sait que la valeur d'une opinion consignée dans 
un arrêt s'amoindrit singulièrement lorsque cette opinion 
ne porte point directement sur le nœud du litige, ne tran
che pas la question soumise au juge, de façon telle que de 
son mérite scientifique n'a pas dépendu le sort du procès 
vidé. 

P R E S C R I P T I O N . — I N T E R R U P T I O N . 

La simjderéquisition fuite par le ministère public ¿1 l'huissier, de. citer 
le prévenu et les témoins d'un délit rural devant te Tribunal cor
rectionnel, ne. peut être considéré comme un acte d'instruction ou 
de poursuite, interraptif de la prescription. 
Le 8 janvier 1844, procès-verbal à charge de P . B r i l , 



pour avoir fait paître son troupeau dans un champ déjeu
nes trèfles, à Moubeke. 

Le 9 février, citation au prévenu à l'effet de comparaître 
le 2 2 du même mois devant le Tribunal correctionnel de 
Gañd. Le réquisitoire qui se trouve en tête de cette cita
tion porte: Faltan parquet de Gand, le 2 G janvier 1 8 4 4 , 
pour le procureur du roi, D E W Ï L G E , substitut. » 

Le 2 2 février jugement â 'nsi conçu : 
J U G E M E N T . « Considérait que le réquisitoire du ministère 

public, aux tins de eita'O' 1 du prévenu, constitue un véritable 
acte de poursuite qui. , l l x termes de l'art. C57 du Code d'instruc
tion criminelle, est -«e interruption de prescription ; 

» \tlondu t\w-'e réquisitoire est daté, dans l'espèce, du mois 
de janvier et ' l l , c ''- ' a ' ' incriminé a eu lieu le C du même mois ; 
que"par la i 1 1 n V a l , a s prescription; 

» \ u , 1 U ' • condamne, etc. n 

£ P „our a infirmé, le 1 0 avril 4 8 4 4 . 

..luiùr. — « Attendu que le délit qu'on impute à l'appelant 
. avoir perpétré le G janvier dernier, est soumis à la prescription 

d'un mois ; qu'ainsi cette prescription était acquise quand , par un 
exploit du 9 lévrier suivant, l'appelant et les témoins ont été cités 
devant le Tribunal correctionnel ; 

« Attendu que le simple réquisitoire du ministère public, du 2 0 
janvier 1 8 Í 4 , de citer le prévenu et les témoins devant le Tribu
nal, ne peut être tm isagé comme un acte d'instruction ou de pour
suite intcrruplifde la prescription; 

o Parces motifs, déclare l'action prescrite, etc. » 
OnsEKVATioxs. — La Cour de Bruxelles a jugé dans le 

même sens déjà, par arrêt du 2 3 novembre 1 8 4 3 ( B E I . G I -

O I : E Jmictu i iK, t. 2 , p. 7 8 ) . M. P E T I T , dans son Traité du 
droit déchusse, t. 2 , p. 1 0 9 , professe la même opinion. 
Elle a été contredite par un jugement du Tribunal correc
tionnel de Turnhout. (V. B E L G I Q U E J C D I C I A I H E , t. 1 , p. 7 9 2 

et la note.) 

D I V O R C E . — O R D O N N A N C E D E C O M P A R U T I O N R E M I S E A L ' É P O U X 

D É F E N D E U R . 

L'ordonnance de comparution dont le président du Tribunal doit 
adresser copie à la partie défenderesse en divorce, ne doit pas être 
remise par ce magistrat lui même ; rien ne s'opposcà ce qu'il com
mette un huissier pour faire cette remise. 

L'exploit argué de nullité était ainsi conçu: u A l a 
requête de la dame C et de la part et au nom 
de M. le premier président du Tribunal de Bruxelles, Je, 
huissier , spécialement commis à cet effet, ai adressé 
et remis copie de l'ordonnance , et cnvertudelamôme 
ordonnance ai sommé ledit C , de comparaître, etc. » 

C . . . prétendit que l'art. 2 5 8 du Code civil exclut le 
ministère des huissiers. 

J U G E M E N T . — « Attendu que l'exploit du 2 3 novembre 1 8 4 3 , a 
été adressé et remis au défendeur, au nomdu président de cesiégo, 
par l'officier ministériel à ce spécialement commis par ce ma
gistrat, et que, d'autre part, l'acte constate, qu'en l'absence du dé
fendeur et de ses parons ou serviteurs , la copie a été laissée à un 
voisin qui l'a acceptée et a signé l'original ; qu'il a donc été satisfait 
au vœu de l'art. 2 3 8 du Code civil , ainsi qu'aux formalités pres
crites par l'art. 0 8 du Code de procédure ; 

» Par ces motifs , etc. » 

Sur l'appel de C , la Cour , après avoir entendu 
3 I M C S M v i i u c n et R O I S S E L , et sur l'avis conforme de M. l'a-
vocat-général D E L E D E C Q E E , a confirmé, le I I mars 1 8 4 4 . 

A R U Ù T . — « Attendu que l'art. 2 3 8 du Code civil , en prescri
vant au président du Tribunal, d'adresser copie deson ordonnance 
à la partie contre laquelle le divorce est demandé, n'indique aucun 
mode spécial pour faire parvenir cette copie, et que le motntircssu, 
dont se sert l'article, exclut toute idée que cette remise devrait être 
opérée par ce magistrat lui-même, ce qui, d'ailleurs, n'eut pu con
venir au caractère dont il est revêtu ; qu'il faut donc en conclure 
que la loi a voulu laisser au président de déterminer le mode qui lui 
paraîtrait le plus convenable; 

» Attendu (¡ne le mode indiqué dans l'ordonnance a été e.xacte-
mentsuivi, et que le ministère de l'huissier n'est nullement exclu ; 
que , bien au contraire, l'emploi de cet ollicîer est le moyen le plus 
ordinaire et le plus convenable pour constater la remise des actes 
exigés par la loi. » 

A P P E L . D E I t M E I t R E S S O R T . 

Le taux du premier ou du dernier ressort se détermine par les der
nières onchifimis ¡trises et non par l'exploit introductif. 

A R R Ê T . — Considérant qu'il résulte des conclusions consignées 

au jugement dont est appel, que l'intimé n'a réclamé à la charge de 
la commune appelante, qu'une sjmme de 1 0 5 0 francs avec les 
intérêts ; 

» Qu'il est vrai que, par exploit introductif, l'intimé avait ré
clamé une autre somme principale, à litre d'intérêts depuis 171) i , 
mais qu'il est évident qu'il a abandonné postérieurement ce chef de 
demande, qui était au surplus dénué de toute apparence de fonde
ment ; 

» Considérant qu'il est de principe que c'est aux dernières con
clusions qu'il faut s'arrêter pour déterminer la valeur du litige; 

» Considérant, qu'aux ternies de l'ail. 14 de la loi du 2 3 mars 
1 8 4 1 , les Tribunaux de première instance statuent en dernier res
sort suc les actions personnelles et mobilières, jusqu'à concurrence 
de 2 , 0 0 0 fr. au principal ; 

H La Cour, ouï M . le premier avocat-général D O K E V E , en ses con
clusions conformes, déclare l'appel non rccevable de feci a summœ.» 
(Du 7 février 1844 . — Cour d'appel de Liège, iT" chambre. — 
Plaid. M M " R O B E R T C . C O R N E S S E . — Affaire de la commune d'Es-
N E U X c. V A N D E U M A E S E N . ) 

S U H S I S . — D E M A N D E D E P R O L O N G A T I O N . — S U R S I S P R O V I S O I R E . 

Les dispositions de l'arrêté du 2 5 novembre 184 4 étant exorbitantes 
du droit commun 'et devant être appliquées rigoureusement, il n'y 
pas lieu d'accorder au négociant qui demande une prolongation 
du sursis île paiement obtenu, un sursis provisoire (i cause de 
l'imj/ossibililé où il se trouve d'obtenir en teuijis utile une décision 
du gouvernement sur sa demande en prolongation. 
A R R Ê T . — « A t t e n d u que l'arrêté du 2,'i novembre 181-4 (ari. 4 ) et 

les formalités qu'il exige, supposent non-.-culenicnll'impossibilité 
de maintenir les choses entières pendant l'instruction de la de
mande de sursis, mais supposent encore que ce n'est rpie par mo
tif d'urgence , en cas de force majeure, qu'il peut, avant que cette 
instruction ne soit terminée, y avoir lieu de rendre une décision 
provisoire ; 

» Attendu que ces molifs n'existent pas lorsque, comme dans 
l'espèce, la partie intéressée, jouissant déjà du bénéfice d'un sursis 
accorde par arrêté royal, a pu se pourvoir en temps utile auprès 
du gouvernement, et se mettre ainsi en mesure d'obtenir une pro
longation avant le terme a-signé an sursis ; 

» Attendu que, si le demandeur a fait à cet égard des di
ligences tardives, ce n'est pas pour celte hypothèse qu'a été re
mis à la Cour le pouvoir qu'il lui demande d'exercer ; 

» Par ces motifs, la Cour déclare la demande de sursis non 
rccevable. » (Du 2 5 mars 181-1. —- Cour d'appel de Bruxelles , 
5'' ch. — Affaire L . ) 

A N N O N C E S . 

L E N O T A I R E E L I A T , à Bruxelles, adjugera définitivement, 
le mardi 8 octobre 1811. à 2 heures de relever, en la salle de ventes par 
notaires. Fossé-anx-Loups, au coin de la rue d'Argent : 

UNE B E L L E .MAISON avec vaste magasin, écurie, remise, grand jar
din et dépendances, située à Bruxelles, (Juai-au-Foiu, sect. A, n" 402, 
contenant 10,340 pieds, et divisée en 4 lots. 

Portés cnscmlilc à la modique somme de fr. o/,418. 
Adjugés en masse, l'acquéreur pourra déduire de son prix un capital 

de 25,3% fr. 83 c , à l'intérêt de -3 fr. 43 c. pour cent. 

LES N O T A I R E S É L I A T E T S C î l O E T E R S , à Bruxelles, 
vendront : 

1° UNE MAISON, rue Haute, n° ôol , étant un estaminet nommé le 
Soleil, avec ses dépendances. 

2° lue partie de B VTIJ11ÌNT, avec cave voûtée, cour et dépendances, 
rue Haute, n" 324. 

3° Autre partie dudit I ! - \TI3JE\T , avec cave, cour et dépendances, 
au coin de la petite rue St.-Pierre et de la rue Haute. 

4° I N E MAISON, au coin de la l'etite rue St. Pierre, n" 1, avec dé
pendances. 

5n UNE MAISON', même rue. n" 2. avec ses dépendances. 
0" DEUX HABITATIONS, avec partie de bâtiment de derrière et dé

pendances, ine Si.-Ghislain. n" 40 et 42. 
7" UNE MAISON, ù coté du lot précédent, n°38, avec bouliqus et ses 

dépendances. 
Adjudication préparatoire, le 15 octobre 18-14, et la vente définitive, 

le 22 du même mois, à deux heures de relevée. 

LES N O T A I R E S É L I A T E T S C I I O E T E K S , vendront, 
chez 31. Dupuis, aubergiste, à l'hôtel du Prince Eugène à Genappe : 

Cinq panics de bonnes TERRES situées en la commune de Tilly, 
canton de Gcuappe, contenant ensemble 2 hectares 2(i ares 00 cen
tiares. 

Adjudication préparatoire, lundi 7 octobre 1814, et adjudication dé
finitive, lundi 11 du même mois, chaque fois à midi. 

I M P R I M E R I E E T L 1 T I I O U H \ P I I 1 E DE D . K A E S , li V E DK LA F O U R C H E , 50. 
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TOME DEUXIÈME. — N° 87. DEUXIÈME ANNÉE. DIMANCHE 29 S E P T E M B R E 1844. 

LA BELGIQUE JUDICIAIRE 
G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E I G E S E T É T R A N G E R S . 

SCIENCE DU D R O I T — LÉGISLATION — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — DÉBATS J U D I C I A I R E S . 

DROIT CIVIL. 
D E L A S A T U R E D U D R O I T D E R É T E N T I O N S E L O N L E C O D E C I V I L ( * ) . 

On a vu par les développemens qui précèdent, que la rétention 
a pour but la conservation de nos droits par la voie indirecte du 
refus d'abandonner la possession de la chose d'autrui, ou de la 
chose qu'un autre réclame justement contre nons, afin d'engager 
celui qui la réclame à se libérer. C'est donc un moyen de conser
vation de nos droits, et l'acte par lequel nous exerçons le droit de 
rétention, que ce soit un acte positif ou un acte négatif, est un acte 
conservatoire (15). La loi reconnaît un grand nombre d'actes con
servatoires; tels sont la saisie-arrêt, la saisic-gagerie, la saisie-
foraine, la saisie-revendication, l'inscription hypothécaire, la tierce 
opposition. D'un autre côté, dans plusieurs dispositions formelles, 
le législateur a permis d'une manière générale, au créancier, de 
faire des actes conservatoires ; tels sont l'article 1180 du Code civil 
et l'art. 125 du Code de procédure (14). Le droit de rétention est-
il autorisé par ces dispositions? L a question peut être entendue en 
deux sens différons. Ou l'on demande s i , par ces dispositions, le 
droit de rétention est sanctionné d'une manière générale, de sorte 
que, toutes les fois que le créancier veut conserver ses droits et 
qu'il est nanti d'une chose appartenant à son débiteur, il puisse la 
retenir pour la sûreté de sa créance, abstraction faite de la circon
stance que la dette a de la connexité avec la possession de la chose; 
ou bien l'on demande seulement si, dans les cas où il y a connexité 
de la dette avec la possession de la chose, mais où la loi n'a pas 
expressément accordé le droit de retenir, la disposition dont il s'agit 
suffit pour autoriser la rétention. Avant de répondre h la question 
proposée, il est utile de s'entendre sur la nature du droit de ré
tention considéré comme mesure conservatoire. Le droit de réten
tion a-t-il exclusivement pour but de conserver le droit du créan
cier rétenteur ? Que la rétention soit un moyen de sûreté pour le 
créancier, personne n'en saurait douter; mais on aurait tort de 
regarder la rétention comme exclusivement basée sur le besoin 
qu'aurait le rétenteur de s'assurer contre le danger de perdre sa 
créance. Nous l'avons déjà dit, pour que le droit de rétention 
puisse s'exercer, il n'est pas besoin que le créancier soit en danger 
de n'être pas payé. Le débiteur qui répète la chose serait riche, il 
offrirait caution pour le paiement, que la rétention ifen pourrait 
pas moins avoir lieu. Etant fondée sur le principe d'équité qui 
nous oblige à indemniser celui à qui nous retirons notre chose, 
des impenses qu'il a faites sur cette chose, et de la somme qu'il y 
a fait entrer pour la conserver, sinon pour l'améliorer, il importe 
peu que ce paiement soit compromis. D'un autre coté, le seul motif 
de nous garantir contre la perte de notre créance peut-il être une 
cause légale de rétention de la chose d'autrui? Répondre affirma
tivement, ce serait étendre le droit de retenir au-delà de sa sphère 
naturelle, ce serait admettre que celui qui a lieu de craindre pour 
son paiement peut retenir la chose de son débiteur, quelle que soit 
la nature de la dette, que cette dette ait ou non de la connexité 
avec la chose duc. Ce que nous avons dit précédemment réfute 
suffisamment cette opinion. On le voit, le droit de rétention et les 
actes conservatoires que la loi autorise, ne s'identifient aucune
ment, ni en ce sens que des actes conservatoires ne puissent se 
faire que dans les conditions dans lesquelles peut s'opérer la réten
tion, ni en ce sens que le droit de rétention ne puisse s'exercer que 
pour conserver la créance. La disposition générale qui donne la 
faculté de faire des actes conservatoires n'ajoute donc rien au droit 
de rétention, ou du moins elle n'étend pas la sphère de son appli
cation : aussi celte disposition, lorsqu'elle se présente dans les 
Codes, y est-elle placée pour lever le doute qui pourrait s'élever 
sur le point de savoir si la nature conditionnelle du droit ou si le 
terme accordé au débiteur ne s'oppose pas aux actes conservatoires; 
car , pour savoir si le créancier peut agir à l'effet de conserver sa 
créance échue et exigible, une décision législative n'est nullement 
nécessaire. Mais, d'un autre côté, une telle disposition est utile 
pour déterminer la mesure du droit de rétention , en ce que la ré-

( • ) V . EF.i .r , iQt, 'E J C D I C I A I R E , tome 2. pages 1407 et suiv. 
(13) V. L. 48, 1T. De rei vind. ; L . 14. g 1, ff. Comm. div. ; L. 33, ff. De cond. 

indeb. 
(14) L'article 14 de la loi du 5 d é c e m b r e 1814. s u r les biens non vendus des 

é m i g r é s , dit que tes créanciers pourront faire toux les actes conservatoires 
de leurs créances. 

tention étant un acte conservatoire, quoique d'une nature parti
culière sous certains rapports, elle se place naturellement sous la 
sauvegarde de cette même disposition ( IS) . Aussi verrons-nous 
plus loin, quand nous parlerons des conditions que doit réunir la 
créance à raison de laquelle le droit de rétention compète au créan
cier, que la créance peut être conditionnelle ou à terme, et que ces 
circonstances ou ces qualités négatives ne s'opposent pas à la réten
tion que voudrait exercer le créancier. 

Parmi les actes conservatoires mentionnés plus haut, il en est 
qui ont plus ou moins d'analogie avec le droit de rétention, sans 
cependant s'identifier avec lui. Telles sont la protestation, les re
présailles, la mise en fourrière; la saisie-arrêt, la saisie-gagerie, la 
saisie sur débiteur forain (10). 

L a saisie sur débiteur forain pouvant se pratiquer sur des choses 
qui sont en nos propres mains (art. 825 C. pr.) , présente au pre
mier aspect un exemple d'un véritable acte de rétention. Cepen
dant, en y regardant de plus près, on trouve une différence nota
ble. Elle ne peut avoir lieu qu'avec la permission du juge (art. 822 
C. pr.), tandis que la rétention peut se faire légalement sans celte 
permission et par un simple fait du rélenteur; d'un autre côté, la 
permission de saisir sur un débiteur forain peut s'obtenir pour une 
dette sans aucune connexité avec la chose saisie ; enfin, cette saisie 
ne peut être pratiquée que contre le débiteur forain comme tel. On 
retrouve ici un vestige de l'ancien droit coutumicr, qui , ainsi que 
nous l'avons vu, répugnait à l'aide privée (17). 

La saisie-gagerie s'éloigne bien plus de la rétention que la saisie 
sur débiteur forain, puisqu'elle peut se pratiquer sur des choses qui 
ne sont ni possédées ni détenues par le saisissant; car on ne dira 
pas que le propriétaire, par cela même qu'il possède civilement la 
maison ou la ferme louée, possède aussi les effets et les fruits qui 
se trouvent dans la maison et dans les bàtimens ruraux et sur les 
terres (art. 819 du Code de procédure). Il faut du reste aussi une 
pe/mi-îion du juge pour pratiquer la saisie-gagerie. 

La mise en fourrière autorisée par l'article 12 du titre II du 
Code rural (L. 28 septembre — 0 octobre 1791) se rapproche da
vantage de la rétention (18). Elle peut se pratiquer sans permission 
du juge et par simple voie de fait, même sans l'emploi, sans l'assis
tance d'un officier ministériel. D'un autre côté, la dette pour la
quelle elle peut être pratiquée est une dette connexe, puisqu'il 
s'agit des dommages-intérêts dus pour dégâts causés par les bes
tiaux ou volailles. Cependant on ne peut pas dire que ce soit là une 
application spéciale du droit de rétention proprement dit, et on 
pourrait encore moins en tirer argument pour soutenir que, puis
que le législateur a cru nécessaire d'autoriser spécialement la ré
tention pour cette dette, il repousse le système qui tendrait à l'ad
mettre comme règle générale. D'abord c'est seulement sur les 

(15) Comme la lot peut é t e n d r e le droit de r é t e n t i o n , a insi que nous l'avons 
v u , i l se peut auss i que, l or squ 'e l l epermet forme l l ement de faire des actes con
servatoires pour telle ou tel le c r é a n c e , e l ie entende a c c o r d e r le droit de r é t e n 
tion m ê m e hors de ses l imites n a t u r e l l e s ; cette quest ion peut s 'é lever h l 'occa
sion de la loi déjà c i t ée du 5 d é c e m b r e 1814, et de la loi du 18 j a n v i e r I K I O . qui 
la modifie. Mais cette m ê m e quest ion, ainsi que cel le de savoir si une disposition 
spéc ia le de cette sorte donne le droit de faire u n e s a i s i e - a r r ê t suspens ive (et 
sans e x é c u t i o n ) , doit ê t r e réso lue d'après l 'esprit p a r t i c u l i e r de la loi qu i c o n 
tient la disposition. Quant a u x dispositions de ce t te sorte qui se trouvent dans 
des t i tres spéc iaux du code c iv i l (art . 779, 1454), nous pensons qu'on doit les i n 
t e r p r é t e r c o n f o r m é m e n t a l 'esprit de l 'art . 1180. 

(16) Ne doit-on pas y c o m p r e n d r e la r e t e n u e pour passe de sac ( d é c r e t dit 
l«.r ju i l l e t 1809)? Maigre sa res semblance avec le droit de r é t e n t i o n , ce t t e re te 
nue n'est pas « n o r é t e n t i o n ; elle n'est pas non p l u s , A proprement par l er , un 
a c t e conservatoire . E l l e n'est pas u n e r é t e n t i o n , c a r elle ne s'exerce pas sur 
u n e chose que nous avons r e ç u e â l'effet de la posséder pour a u t r u i ; elle cons 
U t u e d'ailleurs u n e a p p r o p r i a t i o n , et par c o n s é q u e n t elle n'est pas u n e r é t e n 
tion, mais une sorte de compensat ion a u t o r i s é e par la loi . 

(I7j C e souvenir du droi t c o u t u m i e r fournit surabondamment une r é p o n s e à 
l 'argument qu'on voudrai t t i r e r , contre l 'admission du pr inc ipede la r é t en t ion , 
de cette c i rcons tance que, m ê m e pour sa is ir s u r u n d é b i t e u r forain , il faut 11 
permiss ion d u juge. 11 r é s u l t e , du r e s t e , c la i rement de notre discussion que 
pour e x e r c e r contre u n d é b i t e u r forain le droit de r é t e n t i o n (par exemple dette-
connexe • , il n'est pas besoin d'une permiss ion du juge. 

^18: Code r u r a l , a r t i c l e c i t é : « Les dégâts que les bestiaux de toute e s p è c e 
laissés à l'abandon feront s u r les propr i é t é s d 'autrui , soit dans l 'enceinte des 
habitations , soit dans u n enclos r u r a l , soit dans les champs ouver t s , seront 
payés par les personnes qui ont la jouissance de ces bestiaux : si eites sont i n 
so lvables , ces dégâts seront payés par cel les qu i en ont la p r o p r i é t é . Le pro
pr ié ta i re qui é p r o u v e r a les dommages a u r a le droi t de sais ir les best iaux , sons 
l'obligation de les faire conduire dans les v ingt -quatre heures a u Heu d u d é p j ! 
qui sera désigné à ce t effet par la munic ipa l i té . 

« I l sera satisfait a u x dégâts par la vente des bes t iaux , s'ils ne sont pas réc la 
m e s , ou si le dommage n'a point é t é payé dans la hui ta ine du j o u r d u délit. 

» Si ce sont des volailles , de quelque i s p è c e que c e s o i t . qui causent le dom 
mage, le p r o p r i é t a i r e , le d é t e n t e u r ou le f e r m i e r qui l 'éprouvera , pourra les 

' t u e r , mais seu lement s u r le H e u , a u moment d u dé^at . y 



bestiaux ou volailles laissés à l'abandon que la saisie peut être 
exercée ; ce qui suppose bien que les animaux ne sont plus dans la 
possession de leur maître, mais non qu'ils sont dans celle du pro
priétaire ou possesseur du champ envahi. En effet, l'article ne 
s'oppose pas à ce que ce dernier saisisse les animaux, lors même 
qu'ils ont quitté son champ, pourvu que cela se fasse incontinent 
et que les animaux soient encore en état d'abandon (la condition 
qu'ils soient encore sur le lieu n'est exigée qu'autant qu'il s'agit de 
la faculté de tuer les volailles, faculté accordée par la disposition 
finale de l'article). En second lieu, la saisie permise au propriétaire 
lésé est, dans l'esprit de la loi, plutôt un premier acte de saisie 
judiciaire ou administrative, pour lequel elle commet le proprié
taire par mesure d'urgence, qu'un acte de propre autorité privée. 
L a loi veut que la saisie soit suivie immédiatement de la mise en 
fourrière publique; elle doit de plus être suivie, après un délai de 
huit jours, de la vente des bestiaux ou volailles. Or la rétention 
proprement dite est indéfinie quant à sa durée, sauf à la partie 
intéressée à la faire cesser par l'extinction de la dette; aucune voie 
d'exécution ne doit nécessairement la suivre ; elle ne se lie directe
ment ni à l'extinction de la dette ni à un paiement sur le produit 
de la chose retenue. La mise en fourrière ressemble ici à la pigno-
ris capio du droit romain , qui évidemment était étrangère à la ré
tention. 

La saisie-arrêt ne peut réellement être regardée comme un cas 
de rétention, qu'autant qu'on admet qu'elle peut être pratiquée 
par le créancier entre ses propres mains, et dans ce cas même, à 
moins de soutenir que la saisie-arrêt en mains propres n'est pas 
soumise aux règles tracées par le Code de procédure, au titre des 
saisies-arrêts ou oppositions (19), il faut dire qu'elle doit être sui
vie de la procédure à fin de vente ou de paiement, qui est prescrite 
à peine de nullité par ce titre. Or, comme l'exécution est un but 
étranger au droit de rétention, il s'ensuit déjà,'par cela seul, que la 
saisie-arrêt sur soi-même n'est pas un cas de rétention. E n outre, 
la saisie-arrêt sur soi-même, si on la considère comme comprise 
dans la saisie autorisée par le titre dont il s'agit, peut se pratiquer 
pour toute dette, au lieu que le droit de rétention , par une consé
quence même de son principe, ne peut être exercé que pour une 
dette connexe avec la chose retenue. Il paraît donc évident qu'il 
n'y a réellement rien de commun entre la saisie-arrêt et la réten
tion. Mous pouvons, d'après cela, nous dispenser d'examiner si la 
saisie arrêt autorisée par le Code de procédure renferme en effet la 
saisie sur soi-même, ce que nous sommes loin d'admettre (20). Le 
créancier ne semble pas y perdre beaucoup, pour nous servir d'une 
expression vulgaire. E n effet, ou sa créance l'autorise à exercer le 
droit de rétention (en admettant qu'il ne puisse pas invoquer la 
compensation), ou bien il peut presser tellement la condamnation 
de son débiteur-créancier, qu'il arrivera à la compensation avant 
que son adversaire ait pu le forcer à lui rendre sa chose (on sup
pose que cette chose soit de nature à fonder une compensation); 
souvent aussi il pourra agir par voie de demande incidente. I l est 
vrai qu'il se peut que la chose ne soit pas de nature à fonder une 
compensation. Dans ce cas, il faut en convenir, la position du 
créancier détenteur de la chose paraît plus défavorable qu'elle ne 
le serait si la chose était entre les mains d'un tiers. E n effet, il ne 
peut pas agir par voie de saisie-exécution, quand même il aurait 
un titre exécutoire, puisque la saisie-exécution ne peut se pratiquer 
que sur les choses du débiteur qui se trouvent sur sa personne ou 
sur celle des membres de sa famille, c'est-à-dire, dans sa dépen
dance domestique, ou qui se trouvent dans son domicile ou dans 
une dépendance de son domicile (21). Nons l'avouerons, cette con
sidération est grave, et il semble ou qu'il faut admettre la saisie-
arrêt en mains propres, ou qu'il faut étendre le droit de rétention 
au-delà des limites marquées par la condition de connexilé, ou bien 
qu'il faut convenir qu'il y a lacune dans la loi, ou enfin qu'il faut 
reconnaître au juge la faculté d'étendre par un acte de sa juridic
tion le cercle tracé par la loi pour l'exécution du débiteur (22). 
Nous n'admettrons pas la seconde de ces conséquences (23), quoi
que nous soyons disposé à reconnaître qu'elle pourrait être ad
mise. Nous ferons même remarquer que cette possibilité vient à 
l'appui de notre système sur le droit de rétention d'après le Code 
civil. L'esprit du Code étant, d'après ce système, favorable au 
droit de rétention, et cette circonstance conduisant à interpréter, 
dans le sens de la rétention, les articles de nos lois qui, sans ac
corder expressément ce droit, parlent d'une dette connexe avec la 
chose retenue par le créancier, nous nous trouvons, parla consé-

(19) Par exemple l'assignation e n déclaration, qui doit être donnée à la re
quête du saisissant au tiers saisi (qui est ici la même personne que le saisis
sant.) 

(20) Par argument de l'art. 1298 d u Code civil et de plusieurs autres. 
(21) L e créancier peut saisir dans la rue, par voie de saisie-exécution, le che

val du débiteur, monté par le domestique de ce dernier, mais il ne peut saisir 
que par voie de saisie-arrêt le cbeval de son débiteur trouvé dansl'écurie dun 
artiste vétérinaire. V. notre Cours de procédure civile, % 327. 

(22) Par exemple, autoriser une saisie provisionnelle. 
(23) c'est-à-dire le droit de rétention, même pour une dette non connexe. 

quence hypothétique dont il s'agit, d'autant mieux fondé à admet
tre celte interprétation. Quant à l'examen ultérieur de la question, 
comme il ne concerne notre sujet qu'indirectement, nous le livrons 
aux recherches spéciales que la matière exige et dont elle mérite 
d'être l'objet. 

Il ne sera pas non plus besoin de parler explicitement des repré
sailles; elles peuvent porter ou ne point porter sur un cas de ré
tention proprement dite; elles appartiennent d'ailleurs au droit 
des gens et au droit maritime. 

Quant aux réserves et aux protestations, elles n'ont d'analogie 
avec la rétention que dans leur but ; il est de leur nature de se 
faire verbalement ou par écrit; elles ne rentrent donc point dans 
le droit de rétention. Que si elles consistent dans le fait de retenir 
une chose, c'est là une réserve ou une protestation matérielle qu'on 
doit, quant à son identité ou à son analogie avec le droit de réten
tion, apprécier d'après les principes propres à celui-ci. 

Nous avons envisagé jusqu'à présent la nature du droit de ré
tention sous ce rapport qu'il présente la conséquence d'un prin
cipe de droit reconnu, c'est-à-dire, de l'équité, considérée comme 
la base d'un de ces quasi-contrats que la loi a admis. Précédem
ment, nous avions déjà examiné si la rétention ne répugne pas à 
la prohibition de l'aide propre, de la justice privée ; cl I I Q U S avions 
vu que l'esprit de notre législation ne s'oppose pas à la rétention 
renfermée dans les bornes marquées par le principe qui lui sert 
de base. D'après ces dévcloppemcns, nous n'avons plus guère à 
parler ici que d'une question qui s'est souvent élevée à l'occasion 
de la nature du droit de rétention, de la question de savoir s'il fait 
exception à la règle qui défend qu'on se fasse justice à soi-même. 
On a prétendu que la rétention n'est aucunement un acte d'autorité 
privée permis par exception à cette règle ; on a soutenu que c'est 
un acte de conservation tout naturel, aussi naturel que tout autre 
acte de conservation fait hors justice, et que vouloir qualifier d'aide 
propre ou individuelle la rétention, c'est attribuer implicitement 
ce caractère à tous les actes par lesquels on fait valoir ses droits 
sans la permission expresse du juge ; tel que la sommation à fin 
de paiement, la dénonciation d'un procès à un tiers (litis denuntia-
lio), la protestation. Nous ne pouvons adopter cette manière de 
voir. Il y a loin de l'emploi du langage oral ou écrit, au fait ma
tériel de la rétention de la chose d'autrui, ou d'une chose que notre 
adversaire a , de notre propre aveu, le droit de répéter contre 
nous, et que nous ne pourrions, nous, répéter contre lui, s'il l'a
vait en sa possession. Pour qu'il y ait de notre part aide propre et 
privée relativement à une chose qui est hors de notre possession, 
il n'est pas besoin que nous nous mettions en possession de cette 
chose. Nous nous rendons aussi justice à nous même lorsque nous 
nous maintenons dans la possession d'une chose, à rencontre de 
celui qui a le droit de nous la retirer à l'instant même, et auquel 
nous ne pourrions pas la demander, s'il en devenait possesseur. 
Dire que le créancier gagiste n'exerce pas l'aide propre, lorsqu'il 
relient le gage, ce n'est rien dire de concluant, car c'est un droit 
qu'il tient directement du contrat, et qui subsisterait sous une au
tre forme, alors même que le créancier aurait perdu la possession 
de la chose, puisqu'il aurait une action pour la recouvrer. Il est 
vrai que la rétention ne conduit pas directement au paiement de la 
dette, à raison de laquelle elle est exercée ; mais l'aide propre peut 
avoir aussi pour objet autre chose que la réalisation de notre droit ; 
il y a aide propre quand nous nous procurons par nous-mêmes et 
malgré notre adversaire ce que nous désirons, alors même que ce 
n'est qu'un moyen de parvenir à un but définitif. Si , étant arrêté 
dans mon voyage par un brigand, qui me barre Iechemin, je le tue, 
cet acte d'aide propre ne me conduira pas par lui-même au but de 
mon voyage, mais il en aura, selon le cours ordinaire des choses, 
facilité le terme. Ici se manifeste encore la grande différence qui 
existe entre le droit de rétention proprement dit, droit qui repose, 
non pas sur le quasi-contrat que nous avons expliqué, et le droit 
de rétention appelé volontaire. Dans le droit de rétention volontaire, 
la rétention n'a pas le caractère de l'aide propre et privée, puis
que le rétenteur agit en vertu du consentement positif donné d'a
vance par le rétcnlionnaire , consentement que celui-ci ne peut ré
tracter par un acte unilatéral. Cette observation fait ressortir de 
nouveau la vérité de cette proposition que le droit de rétention 
qualifié n'a qu'une analogie éloignée avec le véritable droit de ré
tention. 

Si nous envisageons maintenant le droit de rétention sous le rap
port des différentes qualités qu'il estpossiblede rencontrer et qu'on 
rencontre fréquemment dans un droit, quand on le considère 
comme un droit principal ou accessoire, divisible ou indivisible, 
principal ou subsidiaire, il nous sera facile de le caractériser. 

II est d'abord évident que c'est un droit accessoire, qui n'existe 
qu'autant que le droit principal dont il dépend existe lui-même, 
et qui s'éteint avec lu i ; le droit principal, c'est la créance du ré
tenteur. S'il n'y avait pas de créance, il n'y aurait pas de droit de 
rétention. Nous verrons plus loin quelle doit être la nature de la 



créance ; s'il faut que la dette soit une dette civile, ou si elle peut 
être une dette naturelle. Puisque le droit de rétention est un droit 
accessoire , il s'ensuit qu'on ne peut le séparer du droit principal ; 
on ne peut donc pas le céder séparément, on ne peut le ratlacher 
à une autre créance que celle qui lui a donné naissance ; il en est, 
à cet égard, du droit de rétention comme du droit de gage. 

Sous le rapport de la divisibilité ou de l'indivisibilité, le droit 
de rétention est un ilroit indivisible, en ce sens que, comme l'hypo
thèque (art. 2114 du Code civil), il subsiste en entier sur la chose 
affectée et sur chaque portion de cette chose. Il l'affecte aussi pour 
chaque portion de la dette, et le rétentionnaire ne pourrait préten
dre retirer une portion de la chose par la raison qu'une portion de 
la dette se trouverait éteinte. Aucun texte des lois romaines ni de 
nos lois ne limite la rétention d'après la valeur comparative de la 
dette et de la chose retenue. Nous l'avons v u , d'ailleurs, si la ré
tention est un moyen conservatoire, c'est aussi et principalement 
un moyen d'excitation au paiement; or, plus la valeur de la chose 
retenue est grande par rapport au montant de la dette, plus le dé
sir de dégager la chose doit être énergique, et plus le débiteur ré
tentionnaire aura vraisemblablement de facilités pour se libérer. 
Le droit de rétention est encore indivisible sous ce rapport, qu'il 
ne peut appartenir à la fois à plusieurs, à moins qu'ils ne soient co-
possesseurs dans le sens légal de ce mot. En effet, la rétention 
n'est possible qu'autant qu'on possède civilement ou naturelle
ment. Or , la co-possession d'une mêmechose par plusieurs ne peut 
avoir lieu que par portions indivises , et il n'est pas possible que 
plusieurs aient chacun pour le toutla possession de la même chose, 
une chose ne pouvant dépendre pour le tout de plus d'une per
sonne ( L . 5, 5 8, ff- F)e acq. poss.) D'un autre côté, il est évident 
que, si plusieurs sont co-possesseurs de la même chose par portions 
indivises, ils peuvent aussi, comme tels, exercer le droit de réten
tion, en sorte que chacun peut l'exercer sur toute la chose, en tant 
que sa part indivise se trouve confondue dans toute les parties de 
cette chose ; il le peut même sans avoir égard à la circonstance que 
la créance de son co-créancicr est éteinte, et cela doit se dire même 
du cas où la créance de chacun serait une créance séparée. On suit 
ici les règles énoncées dans l'art. 2083 du Code civil. I l n'est pas 
aussi rare qu'on pourrait le penser de voir se présenter le cas où 
plusieurs ont le droit de rétention sur le même objet. 

Supposons qu'à la mort d'un père de famille, la succession reste 
en la possession commune de sa veuve et de ses enfans, et que, 
parmi les objets compris dans cette succession, et possédés à ce 
titre, se trouve une chose appartenant à un tiers, chose sur la
quelle le défunt avait fait des impenses de nature à lui attribuer 
le droit de rétention : il est évident que chacun des héritiers peut 
exercer ce droit sur la totalité de la chose affectée, et que même, 
si la créance avait été partagée entre les héritiers sans que la pos
session commune eût cessé, chacun pourrait encore exercer, pour 
sa part de créance divise, le droit de rétention sur toute la 
chose. 

Quant à la question de savoir si le droit de rétention est un 
droit personnel ou un droit subsidiaire, la réponse sort directe
ment des développemens ci-dessus. Ce n'est évidemment pas un 
droit subsidiaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas donné seulement pour 
le cas où l'on n'aurait pas d'autre voie pour faire valoir sa créance. 
S'il est vrai que la créance pour laquelle la voie de rétention est 
donnée, peut être même une créance naturelle, c'est-à-dire, une 
créance qui ne peut se poursuivre par une action en justice (ques
tion dont nous avons réservé l'examen), il est certain qu'elle peut 
aussi être une créance civile, une créance susceptible d'être pour
suivie par une action principale (24). Le créancier, dans ce cas, 
aura deux voies qu'il pourra employer concurremment; il pourra 
agir par voie d'action et par voie de rétention. Il ne pourra pas, 
sans doute, faire valoir son droit de rétention par une action, 
mais, le cas échéant, il l'invoquera sous la forme d'une exception. 

11 est utile de faire remarquer ici d'une manière positive que le 
droit de rétention est un droit qui existe par lui-même, en vertu 
de la loi, et non pas seulement par la permission du juge, et comme 
un effet de son pouvoir discrétionnaire. L a plupart des actes con
servatoires que nous avons nommés ci-dessus, ont besoin pour se 
soutenir de l'agrément de la justice ; et si le créancier se permet 
un de ces actes de sa propre autorité, sa créance lùl-cllc légitime, 
il encourt une condamnation à des dommages-intérêts. Il en serait 
de même de celui qui exercerait la rétention sur une chose qu'il 
n'aurait pas le droit de retenir, pour une créance d'ailleurs légi
time ; par exemple, s'il n'y avait pas de connexité entre la créance 
du dépositaire et la chose déposée. Le véritable droit de rétention 
peut s'exercer de propre autorité, comme 1a compensation, quoi
qu'il ne tende pas, comme celle-ci, à faire déclarer un changement 
de propriété opéré par l'effet de la loi. Il n'y a qu'un cas dans le
quel l'autorisation actuelle ou éventuelle du juge peut paraître nc-

( 2 4 ) Cf, B O E H M E H , !.. 5 . ; 16. et G o r i i O F R E D . aitL. 4 8 , IT. De rei vimtic. 

cessaire pour l'exercice du droit de rétention, c'est celui où l'on 
prétend reteñirla chose malgré un jugement qui condamne à la res
tituer ou à la délaisser (25). Mais ce cas n'offre rien d'extraordi
naire, puisqu'il peut se présenter même pour la compensation ou 
pour l'extinction de la dette par le paiement, lesquelles cependant 
sont des moyens de libération directs et positivement reconnus par 
la loi. Le débiteur condamné à payer une somme, s'il est poursuivi 
en vertu du jugement, ne peut opposer la compensation ou le paie
ment qu'il prétendrait avoir eu lieu avant ou même depuis la con
damnation , qu'avec l'agrément du juge, qu'il invoque en même 
temps qu'il s'oppose à l'exécution ; et son opposition ne sera rece-
vablc qu'autant que le juge l'aura approuvée. En attendant, le 
poursuivant pourra continuer ses poursuites, et ces poursuites se
ront valables en lu forme. U A U T K R . ( * ) 

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

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 A I . d e P a g e . 

T E S T A M E N T . — T É M O I N . —• C A P A C I T É P U T A T I V E . — N U L L I T É . 

L'étranger qui n'a pas la capacité putative, eût-il même acquis la 
jouissance des droits civils, ne peut être témoin à un testament. 

La capacité putative n'existe point dans le chef d'un français qui, 
domicilié en Belgique depuis longues années, dans une commune 
frontière, s'y est marié deux fois, sans publications en France, 
énonçant dans Pacte de célébration qu'il était domicilié en Belgi
que, et qui a construit en Belgique une maison qu'il habile sans 
interruption avec sa famille. 

( L A R I M I E R C . U E C Q U E T ) 

Jugement du Tribunal de Tournai, du 18 décembre 
1843, ainsi conçu : 

J U G E M E N T . — « Vu le testament nolarié de L . Larimier, etc. ; 
» Attendu qu'au nombre des quatre personnes qui ont assisté 

comme témoins à ce testament, se trouve J . - L . Uecquet, journa
lier, demeurant à Ville ; 

» Attendu, en ce qui touche la question de savoir si cet individu 
avait la capacité d'être témoin à un testament passé en Belgique, 
qu'il est justifié et qu'il n'est d'ailleurs pas méconnu que J . - L . Hec-
quet est né français, étant né le 30 août 1779, à Quiévrechain, 
village qui faisait et qui fait encore partie de la France ; 

» Attendu que, dans le cas même où il serait prouvé qu'il est 
domicilié à Ville depuis l'année 1798, et qu'il s'y est établi sans 
esprit de retour, ces circonstances ne lui auraient pas fait acquérir 
la qualité de Belge; qu'on n'a d'ailleurs pas articulé qu'il aurait 
acquis cette qualilé ; 

» Attendu que l'art. 980 du Code civil, dans sa rédaction pri
mitive, exigeait que les témoins fussent républicolcs ; que ce mol a 
été créé par suite du changement survenu dans la forme du gou
vernement, pour remplacer le mot régnicoles, employé dans l'ar
ticle 40 de l'ordonnance de 175b, et qu'il a la même signification 
que le mot régnicoles ; 

» Attendu que le sens de cetlc expression, dans le style des lois 
et de la jurisprudence, est constant, qu'elle désigne les sujets du 
royaume soit par la naissance, soit même par la naturalisation, par 
opposition aux étrangers ; que ce sens résulte de l'art. 40 de l'or
donnance qui, après avoir exigé la qualité de régnicules pour les 
témoins du testament, ajoute que, par exception, dans le testa
ment militaire, les étrangers peuvent servir de témoins ; qu'il s'ap
puie sur l'autorité des jurisconsultes les plus accrédités qui cm 
ploient le motrégnicolescomme synonyme de français, et, partant, 
exclusif des étrangers non naturalisés, quoiquedomiciliés en France ; 

» Attendu qu'il est tellement vrai que le mot républicolcs a été 
employé dans ce même sens dans la rédaction primitive de l'arti
cle 080, que la loi du 2 septembre 1807, en décrétant une nou
velle édition du Code, a, dans l'unique but, ainsi que l'a dit l'ora
teur du gouvernement, de faire lesebangemens de dénomination 
nécessités par la différence des temps et de la forme du gouverne 
ment, remplacé cette expression par celle de sujets de l'empereur, 
car l'on ne peut être considéré comme sujet d'un état si on ne lui 
appartient par la naissance ou par la naturalisation, ou par une 
fiction de la loi qui en tienne lieu ; 

» Attendu, en conséquence, qu'un individu demeuré étranger à 
la Belgique ne peut, aux termes dudit art. 980, être habile à as
sister comme témoin, à un testament, par acte public, et à exercer, 
en participant ainsi au ministère du nolaire, une fonction publique 
que la loi a réservée aux seuls belges ; 

» Attendu qu'il ne servirait à rien de prouver , ce que d'ail
leurs l'on n'a pas fait au cas actuel, que Uecquet avait acquis, soit 

(25) v. les articles 277, 478 et 497 qui autorisent à présumer que la dispost-
I tion Ue l 'art . 16(37, relaté précédemment,est dans l'esprit de notre droltacluel. 
I Ci Revue de droit français et étranger. 



aux termes de. l'art. 15, soit aux termes de l'art. 11 du Code civil, 
le droit de jouir des droits civils en Belgique, puisque cette circon
stance laisserait subsister, dans le chef de Hecquct, la qualité d'é
tranger ; 

» Attendu qu'à tort on a objecté que l'art. 980, étant entendu 
dans le sens ci-dessus, c'est très-inutilement et par un véritable 
pléonasme, qu'après avoir exigé que les témoins fussent régnicoles, 
l'article avait ajouté qu'ils devaient être jouissant des droits civils, 
car un régnicolc peut être privé de l'exercice des droits civils, et, 
dans ce cas, en vertu des derniers termes de cet article, il devient, 
quoique régnicolc, inhabilcà assister comme témoin à un testament; 

» En ce qui touche la question de savoir si ce défaut de qualité dans 
un témoin doit entraîner la nullité du testament; 

» Vu l'art. 1001 du Code civil, ainsi conçu : « Les formalités 
auxquelles ces divers testamens sont assujettis par les dispositions 
de la présente section et de la précédente doivent être observées à 
peine de nullité; 

» Attendu qu'au nombredeecs dispositions sont celles de l'art. 
971, qui exige la présence de quatre témoins, lorsque le testament 
est reçu par un seul notaire, et celle de l'art. 980, selon lequel les 
témoins appelés pour être présens à un testament doivent être mâ
les, majeurs, sujets du roi et jouissant des droits civils; que c'est 
sans fondement que les défendeurs ont soutenu que l'art. 980, re
latif aux qualités des témoins, n'avait pas pour objet une formalité 
du testament ; 

» Que la présence des témoins, au nombre déterminé par la loi, 
et ayant les qualités qu'elle exige, est l'une des principales forma
lités de cet acte ; que, si l'un des témoins manque de ces qualités, i! 
est inhabileàrcniplirlafonction pour laquelle il a été appelé, etque, 
dès lors, la formalité n'a pas été observée et c'est comme silctcsta-
nient n'avait été fait qu'en présence de trois témoins, ce qui en 
entraîne la nullité ; 

» Que ce point établi par le texte des articles 1001, 971 et 980 
du Code civil , l'est aussi par une jurisprudence constante, et ne 
parrait même pas avoir fait la matière d'un doute depuis la pu
blication du Code civil ; 

» E n ce qui touche la qualité putative de régnicolc ou belge, in
voquée en faveur dudil Hecquct, pour valider le testament auquel 
i l a assisté. 

» Attendu que, pour qu'il y eût lieu de s'arrêter aux faits articu
lés, pour établir la qualité putative, il faudrait au moins que les 
faits fussent tels qu'ils emportassent la possession publique et con
stante do l'état et de la qualité de belge , et la jouissance des droits 
spécialement attachés à cette qualité ; que cette possession fut établie 
par des actes multipliés, et eût été continuée pendant de longues 
années, de manière à entraîner invinciblement le publiedans l'erreur; 

» Attendu que les faits dont les défendeurs offrent la preuve 
n'ont pas ce caractère ; qu'en effet, les défendeurs se bornent à arti
culer que Hccquet était domicilié à Ville, depuis 1798 ; qu'il s'y est 
marié deux fois, en 1806 et en 1814, sans que les publications aient 
été faites à Quiévrechain ; que, dans les actes de mariage, il a été 
énoncé qu'il était domicilié à Ville ; qu'il y a construit vers 1814 
une demeure qu'il habite avec sa famille depuis lors ; 

» Attendu que tous ces faits sont et peuvent être posés journel
lement par des étrangers; qu'il est notoire, notamment, que, dans 
les communes limitrophes de la frontière, telle qu'est la commune 
de Ville, habitent nombre d'étrangers qui s'y sont établis par suite 
de leur mariage avec des belges ou de la formation d'établissc-
mens de commerce ou de culture ; que la circonstance que ces étran
gers auraient été ainsi domiciliésen Belgique depuis un grand nom
bre d'années, qu'il s'y seraient mariés, qu'ils s'y seraient construit 
une demeure, ne suppose aucunement dans leur chef la qualité de 
belge, et ne suffit pas en conséquence pour tromper l'opinion pu
blique et l'entraîner dans l'erreur sur cette qualité ; 

» Attendu, en conséquence, que les faits posés ne sont pas con-
cluans, et qu'il n'échet d'en ordonner la preuve ; 

» Par ces motifs,sans s'arrêtera la preuve offerte, déclare nul le 
testament du 16 janvier 1825. » 

La Cour a confirmé ce jugement, le 8 mai 1844, déter
minée par les motifs du l o r juge, et de l'avis conforme de 
M. le premier avocat-général D E L E B E C Q U E . 

O B S E R V A T I O N . — La partie demanderesse offrait de prou
ver un fait qui n'est point sans gravité, savoir que Hec-
quet portait dans la commune de Ville, le surnom de 
le Français. La question de droit jugée ensuite par l'arrêt 
ne peut être l'objet d'un doute sérieux. 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

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 d e 91. W I H e m s . 

F A I L L I T E . — R E V E N D I C A T I O N . — E N T R E P O T . 

Le vendeur ne peut, en cas de faillite de l'acheteur, revendiquer les 

marchandises, qui, dès leur arrivée à destination, ont été dépo
sées à l'entrepôt, sous le nom, à la disposition et aux frais de 
l'acheteur, lequel a, de plus, payé le transport et réglé le prix 
d'achat. Dans de pareilles circonstances ces marchandises sont 
censées être entrées dans les magasins du failli. Art . 57G et suiv. 
du Code de commerce. 

( P A Y R A U D D E S È Z E E T C O . M P . C . S Y N D I C C H A R L E S ) 

Le 51 mars 1845, Payraud-Desèze, de Bordeaux, expé
die àCharles, àBruxelles, 04 fûts d'eau-de-vie; le paiement 
se règle aussitôt par une traite à six mois. Cette traite ne 
fut pas payée à l'échéance, le débiteur était tombé en fail
lite. La maison de Bordeaux agit en revendication contre 
le syndic. 

«Ledépôt en douane, disait-elle, de la marchandise, jus
qu'à paiementdes droits d'entrée et d'accise ne permet pas 
de les considérer comme se trouvant dans les magasins du 
failli. D'après la loi du 2G août 1822, l'entrepôt est assi
milé, par unefiction légale, au territoire étranger; les mar
chandises y sont donc comme en route, comme devant la 
ligne frontière des douanes. » 

Le syndic faisait valoir les circonstances de fait de la 
cause comme constituant réellement une prise de posses
sion par le sieur Charles. I l repoussait les dispositions fis
cales sur l'entrepôt, comme ne d evant avoir aucune influence 
sur la question agitée, ces dispositions n'ayant eu à régler 
que les rapports du commerce avec le gouvernement. 

Le26oclobrc 1845, le Tribunal de commerce de Bruxel
les rendit le jugement suivant : 

J U G E M E N T . • — s Attendu que Payraud-Desèze et compagnie de
mandent qu'il soit dit pour droit qu'ils sont fondés à revendiquer 
04 fûts d'eau-de-vie envoyés au sieur Charles, aujourd'hui en fail
lite, et déposés à l'entrepôt royal de cette ville ; qu'il soit ordonné 
que les scellés apposés sur cette marchandise seront immédiate
ment levés, et que le directeur de l'entrepôt remettra aux deman
deurs l'eau-dc-vie revendiquée; 

• Attendu que l'agent de la faillite prétend que les demandeurs 
ne sont pas dans le cas de la loi qui autorise les revendications en 
matière de faillite ; 

• Attendu que, dès le mois de mars dernier, les liquides dont 
s'agit ont été envoyés au sieur Charles, aujourd'hui en faillite, qui 
en a pris livraison et en a payé les frais de transport ; que ces fûts 
et barriques ont ensuite été déposés par lui, sous son nom, pour 
son compte et à ses risques et périls, à l'entrepôt de cette ville, où 
il a constamment et jusqu'à la déclaration de faillite payé l'entre
posage ; 

• Attendu qu'il y a donc eu tradition réelle de propriété et de 
possession des liquides au chef du failli, tellement qu'il y a eu rè
glement entre les vendeurs et l'acheteur pour le paiement du 
prix; 

» Attendu que la revendication des marchandises n'est rccevable 
en matière de faillite qu'autant que la marchandise se trouve en
core en route et avant qu'elle soit entrée dans les magasins de l'a
cheteur ; 

» Attendu qu'on ne saurait considérer comme étant encore en 
route une marchandise arrivée à sa destination et livrée à l'ache
teur; qu'on ne saurait prétendre que les liquides ne sont pas en
trés dans les magasins du failli, l'entrepôt n'étant qu'un magasin 
public où le commerce dépose ses marchandises jusqu'au paiement 
des droits, moyennant le loyer qu'il paie à titre d'entrepo
sage ; 

» Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non rece-
vables en leur demande. » 

Ce jugement, déféré à la Cour, a été confirmé parles 
motifs du premier juge et de l'avis conforme de M. l'avo
cat-général C L O Q U E T T E , le 7 février 1844, après les plai
doiries de MM" A L L A R D et C O O P E R S . 

C O U R D ' A P P E L D E G A N D . 

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 M . B o c l s . 
S A I S I E - A R R Ê T . — F O R M E S . — T R A V A U X P U B L I C S . — C O M P É T E N C E . 

S O C I É T É . 

La demande en validité de saisie-arrêt doit toujours être portée au 
Tribunal civil, la cause de la saisie fût-elle commerciale. 

Le Tribunal civil doit néanmoins surseoir à statuer sur la demande 
de validité et rcnvoyçr devant qui de droit, s'il s'élève des contesta
tions incidentes sur le fond dont la connaissance appartiendrait à 
une autre juridiction. 

Le juge du siège d'une société est compétent pour permettre à un 
associé de saisir-arrèler à charge d'un, autre et connaître de to 
saisie. 



L'entreprise de construction de travaux publics constitue un acte de 
commerce dans le chef de l'entrepreneur. 

( I I A C K E I I T C . R E C K E l l ) 

Une société ayant pour objet l'entreprise de travaux à 
'"ire aux fortifications d'Ypres, fut contractée en cette 
ville , le 18 décembre 1829, entre Hackert, Hollandais, et 
Recker, Belge. 

Rocker, se prétendant créancier de Hackert, saisit, 
avec permission du président du Tribunal civil d'Ypres, 
entre les mains du ministre de la guerre, à Bruxelles, tout 
ce que l'État pouvait devoir à Hackert, du chef de l'en
treprise. 

L'assignation en validité fut donnée devant le Tribunal 
civil d'Ypres. 

Hackert soutint l'incompétence du Tribunal et du juge 
qui avait autorisé la saisie, en se fondant sur ce que l'en
treprise ayant existé entre lui et Recker, la cause de la 
saisie était commerciale. 

Le Tribunal d'Ypres rejeta ces exceptions par jugement 
du 1 C mars, ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu que l'obligation principale, dont on 
demande le paiement dans la présente instance, résulte d'entrepri
ses pour la construction des fortifications d'Ypres, et que telles 
entreprises ne peuvent, par leur nature, être réputées actes de 
commerce; que ce point de doctrine est invariablement établi par 
la jurisprudence, et qu'il est d'ailleurs confirmé parla disposition 
exceptionnelle de l'art. 053 du Code de commerce, qui répute seu
lement actes de commerce les constructions de navires ou bàtimcns 
pour la navigation ; 

» Attendu, d'ailleurs, que la demande n'est pas introduite direc
tement, mais bien comme demande en validité de saisie-arrêt, en 
sorte qu'en tous cas elle devait être portée devant le Tribunal civil ; 

» Sur les nullités proposées contre la saisie : 
» Attendu que, quand la loi désigne le domicile ou, à son défaut, 

la résidence du débiteur comme attributifs de juridiction, cette dé
signation doit s'entendre du domicile et de la résidence dans le 
royaume, puisqu'elle ne règle pas et ne peut régler les juridictions 
étrangères, et les termes, s'il n'a pas de domicile, dont se sert l'ar
ticle 59 du Code de procédure, confirment évidemment cette opi
nion, puisque, en les prenant dans un sens absolu, ils exprimeraient 
une absurdité, toute personne ayant constamment un domicile de 
droit ; que, dès lors, il faut admettre quel'liabitation oularésidence 
qu'avait l'étranger dans le royaume, lorsqu'il a contracté, doit fixer 
la juridiction pour l'exécution de ces contrats, lorsqu'il n'a point 
continué d'y résider, ou il faut rejeter toute juridiction, ce qui ne 
serait ni juste ni équitable, surtout dans l'espèce, où les contrats et 
leur exécution sont de notoriété publique; 

» Attendu qu'il est constant que le défendeur Hackert avait, lors 
du contrat et pendant toute l'exécution, ,ia résidence à Ypres, et 
que cette résidence devant remplacer son domicile étranger, quant 
à la juridiction dans ce royaume , il est hors de doute que le prési
dent a pu accorder au demandeur Recker, la permission de saisir-
arrêter, comme il l'a fait, et que l'assignation en validité devant ce 
Tribunal est régulière et valide, etc. » 

Sur l'appel de Hackert, le 12 avril 1844, la Cour a con
firmé le jugement attaqué, en ce qui concerne la validité 
de la saisie, mais réformé la décision sur le fond. 

A R R Ê T . — « Sur l'exception d'incompétence : 
» Attendu que le juge civil est seul compétent pour connaître de 

la validité d'une saisie-arrêt, encore que les causes de la saisie fus
sent commerciales de leur nature ctattribées par la loi à une autre 
juridiction ; 

» Qu'en effet, aux termes de l'art. 507 du Code de procédure 
civile, la demande en validité doit être portée devant le Tribunal 
du domicile de la partie saisie ; que ce Tribunal est nécessairement 
le Tribunal civil, juge ordinaire des parties, d'autant plus que les 
art. 574 et 575 du même Code exigent le ministère d'avoué, et que 
l'art. 500 dispense du préliminaire de conciliation; 

» Attendu, d'ailleurs, que la saisie-arrêt, comme mesure d'exécu
tion, doit être portée au Tribunal civil, et que les Tribunaux de 
commerce sont incompétens pour en connaître (art. 442 et 555 du 
même Code) ; 

» Attendu, néanmoins, que si des contestations s'élèvent sur le 
fond réservé par la loi à une juridiction exceptionnelle, le juge ci
v i l , saisi de la demande de validité, ne peut en connaître, mais 
doit renvoyer devant le juge compétent, et surseoir à statuer sur 
la demande principale jusqu'àcc que l'incident soit vidé par eejuge; 

» Qu'en effet, l'ineompélcn ceétant ici matérielle , l'art. 170 du 
Code de procédure civile, qui ne distingue pas entre le cas où la 
demande est introduite par action principale cl celui où elle se pré
sente incidemment, ordonne de renvoyer devant qui de droit ; 

» Attendu que, pour savoir s i , dans l'espèce, ce renvoi doit 
être ordonné, il faut donc examiner la nature de la créance, pour 
sûreté de laquelle la saisie-arrêt a été pratiquée ; 

» Attendu, quant à ce point, que cette créance résulte d'une so
ciété ayant existé entre les parties, et qui avait pour objet des en
treprises de construction et travaux publics, notamment des forti
fications de la place d'Ypres ; 

» Attendu que de pareilles entreprises constituent de véritables 
actes de commerce, puisqu'elles consistent principalement dans 
l'achat des matériaux nécessaires pour les revendre après les 
avoir travaillés et mis en œuvre en ouvrages et constructions, 
et dans la spéculation sur la main-d'œuvre des ouvriers employés 
à ces ouvrages, ce qui caractérise l'espèce d'actes de commerce dé
finie par la première disposition de l'art. 0 5 2 du Code de com
merce ; 

» Attendu que vainement le premier juge invoque la disposition 
de l'art. 0 5 3 de ce Code, pour prétendre qu'il n'y a que les entre
prises de constructions de bàtimcns pour la navigatiou qui peuvent 
être réputées actes de commerce ; 

» Qu'il résulte bien de cet article qu'une entreprise quelconque 
de construction de bàtimcns pour la navigation, constitue parelle-
même et indépendamment de la question de savoir si l'entrepreneur 
doit, oui ou non , acheter les matières premières , s'il doit, oui ou 
non, employer des ouvriers, une opération commerciale; mais 
qu'il n'en résulte nullement que toute autre entreprise de construc
tion , qui offrirait les conditions voulues par l'art. 0 3 2 , pour être 
réputée acte de commerce , ne serait pas également commerciale 
de sa nature ; 

» Que tirer une pareille conséquence de l'art. 0 3 3 , ce n'est donc 
pas seulement faire dire à cet article ce qu'il ne dit pas, mais c'est 
le mettre en contradiction flagrante avec ledit article 0 5 2 ; 

» Attendu que les contcslations que peut faire naître la créance qui 
sert de base à la saisie-arrêt, étant ainsi relatives à des en (reprises ré
putées actes de commerce, et à raison desquelles les parties étaient 
associées, le Tribunal civil d'Ypres était incompétent pour en con
naître , soit parce que l'art. 0 5 1 du Code de commerce les soumet 
à la juridiction consulaire', soit parce que, en vertu de l'art. 51 du 
même Code, elles doivent être jugées par des arbitres ; 

•> Que le premier juge devait donc , en exécution de l'art. 1 7 0 
du Code de procédure civile , renvoyer ces contestations devant qui 
de droit et, en attendant qu'elles fussent jugées par le juge compé
tent, surseoir à statuer au fond sur l'action en validité de la saisie ; 

» Sur l'exception de nullité de la saisie en la forme: 
» Attendu qu'il s'agit de contestations entre associés, dont la 

société, jusqu'ores non encore liquidée, était établie à Ypres, et 
qu'en matière de société, l'art. 5 9 du même Code reconnaît un do
micile spécial au lieu où la société est établie ; 

» Que le juge d'Ypres était donc, quant à ces contestations, le 
véritable juge domiciliaire de l'appelant, et partant aussi compé
tent pour permettre la saisie-arrêt et connaître de la demande en 
validité, là surtout où l'appelant, étranger à la Belgique, n'y avait 
aucun domicile connu. 

» Quant au second moyen de nullité: 
» Attendu que la créance pour laquelle la saisie a eu lieu est 

certaine ; puisqu'elle résulte des dépenses et déboursés considéra
bles que l'appelant a reconnu avoir été faits pour l'entreprise par 
l'auteur seul des intimés ; que néanmoins celle créance n'est pas 
liquide , son montant exact ne pouvant être connu que par la liqui-
dition à faire de la société ; 

» Que, la créance étant ainsi certaine, quoique non liquide, le 
juge a pu permettre la saisie-arrêt, sauf à en faire l'évaluation pro
visoire, conformément au prescrit de l'art. 5 5 9 , § 2 , du Code de 
procédure civile ; 

» Attendu qu'il résulte de ce qui précède , que c'est à bon droit 
que le premier juge a déclaré la saisie-arrêt valable dans la forme, 
et que. sous ce rapport, le jugement dont appel doit être confirmé ; 

n Par ces motifs, ouï M. le procureur-général G A N S E R en son 
avis conforme, confirme le jugement dont appel, en tant qu'il a 
déclaré la saisie-arrêt du 2 7 janvier 1 8 4 0 , bonne et va'able dans 
la forme; l'annule pour le surplus; émendant et faisant ce que le 
premier juge eût du faire, dit qu'il était incompétent pour connaî
tre des contestations relatives aux causes de la saisie, etc. » (Du 1 2 
avril 1 8 4 4 . — Plaid. M M C " S O B I U E et L I B E R T . ) 

O B S E R V A T I O N S . —Sur la première question V . conforme : 
C A R R É , n° 1955 ; — T I I O M I N E S , n° 624; — D A . L I . O Z , t. S et 24. 

— On peut consulter aussi une dissertation spéciale de 
M . B I L L E Q C I N , dans la Revve des revues de droit de 1 8 3 9 , 

page 5fi. 
Sur la seconde question V. conforme C A R R É , Lois de 

l'org., question 5 2 2 ; — T I I O M I N E S , L . C ; — R O G E R , T. delà 
Saisie-Arrêt; — F A V A R D , V ° Saisie-Arrêt. Cette question est 
plus controversée que la précédente. 
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Maislcsauteursetla jurisprudence sont encore bien plus 
divisés sur la dernière question : celle de savoir si l'entre
prise deconstructions de travaux publics ou privés, autres 
queceux dcstinésàla navigation ou à la marine constituent 
des actes de commerce. 

Voici sur ce point un résumé aussi exact que possible 
de l'état de la question. 

Cette jurisprudence au premier abord peut paraître as
sez mal affermie et ce préjugé, enraciné dans le public 
judiciaire, mène facilement à l'erreur les plaideurs, leurs 
conseils et leurs juges même; témoin le jugement réformé 
par le présent arrêt. 

Nous croyons, au contraire, pouvoir concilier assez fa
cilement les nombreuses décisions rapportées dans les re
cueils d'arrêts, avec un peu d'attention et surtout en re
montant aux espèces. 

L'entreprise de travaux publics ou privés peut établir 
pour l'entrepreneur trois espèces de rapports, lui créer une 
triple position. Cette remarque préliminaire est plus im
portante qu'on ne le croit pour dénouer la difficulté que 
nous examinons. 

Ainsi, l'entreprise établit des rapports 1" entre l'entre
preneur et celui, particulier ou gouvernement, pour 
compte de qui il travaille; 2" entre l'entrepreneur et ceux 
à qui il cède (out ou partie de l'entreprise ou qu'il s'asso
cie pour entreprendre ; 5" entre l'entrepreneur et ceux 
avec qui il traite pour l'exécution de l'entreprise, tels que 
les vendeurs de matériaux ou les ouvriers dont il loue les 
services. 

L'acte d'entreprendre, en tant qu'il ne concerne que les 
rapports entre l'entrepreneur et son conductor est assez gé
néralement envisagé commepurementcivil, s'il s'agit d'en
treprise concernant d'autres constructions que celles dont 
parle l'art. 635 du Code de commerce. 

C'est pour ce motif, sans doute, que la Cour de Bruxel
les déclarait purement civile, le 23 octobre 1833, l'action 
dirigée par la caution d'un entrepreneur de travaux pu
blics contre ce dernier, en restitution de sommes payées à 
sa décharge et à raison de l'entreprise, à l'Etat. 

La rétrocession d'une entreprise à un soustraitant n'est 
pas davantage envisagée comme un acte de commerce. 
Dès lors, les contestations que cette rétrocession sou
lève sont renvoyées à la juridiction civile : il y a encore 
sur ce point accord de jurisprudence en Belgique. — Voir 
Bruxelles, 5 novembre 1818, 11 mars 1840 et Liège, 29 
avril 1833. 

11 n'est guère plus douteux que les achats de matériaux 
faits par des entrepreneurs de constructions ne les sou
mettent à la juridiction commerciale lorsqu'on en sollici
tera contre eux le paiement. 

C'est ce qu'ont jugé la Cour de Bruxelles, le 25 juillet 
1819 ; et la Cour de Liège, le 27 juillet 1857 et le 19 dé
cembre 1838. Maison déclare cependant purement civil 
l'achat de bois destiné à chauffer les ouvriers et les prépo
sés de l'entrepreneur pendant l'entreprise et l'achat de 
planches employées par lui pour faciliter la circulation 
des brouettes. V. Bruxelles, 27 avril 1832. 

La seule difficulté sérieuse est dans la détermination du 
caractère de l'acte d'entreprendre,quant à l'entrepreneur. 
Ce dernier est-il commerçant ou non? D'un côté, nous le 
voyons vis-à-vis des vendeurs de matériaux poser des ac
tes de commerce habituels et répétés, tomber ainsi dans 
la définition de l'art. 1, du Code de commerce. De l'autre 
côté, vis-à-vis de celui envers qui il contracte son obliga
tion principale, i l y a louage de service avant tout et con
trat purement civil. De ces deux situations, laquelle est 
dominante? La jurisprudence belge penche évidemment 
vers le caractère commercial. Ainsi, tout en ayant 
refusé par arrêt du 13 mars 181 G, de déclarer en faillite 
l'homme qui s'était ruiné à construire deux pompes à feu 
pour une société charbonnière, la Cour de Bruxelles a re
connu commerciale la société formée 1° entre deux ma
çons dans le but de construire une maison pour compte 
d'autrui — 12 mai 1838; — 2° entre les concessionnaires 
de la construction d'une route pour compte de l'Etat •— 
17 avril 1841. 

L'arrêt de 1 8 1 6 ne peut rigoureusement être envisagé 
comme contraireaux deux dernières décisions, car l'entre
prise dont il s'agissait alors avait eu pour objet, comme le 
font remarquer les motifs, la construction de machines 
d'épuisement pourcoinpteduconsfn<cfe!<r lui-même, qui en 
concédait l'usage moyennant, en retour, un intérêt dans 
l'exploitation de la houille, une part de fosse. Or, ajoute la 
Cour, si l'extraction de la houille n'est elle-même pas un 
acte de commerce la construction d'une pompe en vue d'ac
quérir une part de fosse ne doit pas davantage être considérée 
comme une opération commerciale. 

Cette considération toute spéciale, bonne ou mauvaise, 
d'ailleurs, a évidemment dominé la Cour de Bruxelles et 
dicté sa sentence. 

Le Code de commerce hollandais s'est borné à traduire 
les articles du Code français, siège de la difficulté actuelle. 
Mais le Mémoire explicatif présenté aux Chambres par le 
gouvernement, tranche formellement la question en fa
veur du système embrassé par l'arrêt du 1 7 avril 1 8 4 1 , 
pour toutes les entreprises de roules, canaux et chemins 
de fer. Un magistrat de ce pays , M. V A N S O N S D E E K , con
seiller à la Cour provinciale d'Overyssel, a publié dans la 
Thérnis de 1 8 3 9 , p. 1 4 8 , une bonne dissertation sur la 
question. Il se range à l'interprétation officielle du Code 
et observe avec beaucoup de sens que le système con
traire rendrait impossible la formation des sociétés ano
nymes dans le but d'entreprendre la construction des 
grandes voies de communications. Or, le motifde la créa
tion de la forme anonyme en matière de société a été pré
cisément de faciliter l'exécution de ces vastes et périlleu
ses entreprises trop onéreuses pour être exécutées par un 
seul, ou par des associés sans limitation de risques. 

La question est également controversée en France 
( V . J . nu P A L A I S , 1 8 4 4 , 1 . 1 , p. 7 7 2 , et la note jointe à un arrêt 
d'Orléans, du 1 4 mai de cette année.) 

C O U R D ' A P P E L D E L I E G E . 

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 d e M . D o c h c n , c o n s e i l l e r , 

U S U F R U I T . — B A I L . — H I P E A S E S . — D R O I T A X C I E N . 

D'après le droit romain, le liai! conféré par l'usufruitier cessait de 
plein droit ses effets par la mort du bailleur. La Coutume de 
iXamur n'a point dérogé à cette disposition. 

L'article 3 9 3 du Code civil n'est point applicable au nu-proprié
taire qui a acquis ses droits antérieurement à la publication 
du Code. 

Le nu-propriétaire peut, à la fin de l'usufruit, expulser le loca
taire sans indemnité pour impenses; mais il était d'usage géné
ral en Iielgiquc, d'accorder à ce dernier la jouissance de la récolte 
de l'année. 

( l ' L E N E V A U X C R E U M O N T ) 

A R R Ê T . — <¡ Attendu que le sieur Brigode, de la succession du
quel il s'agit, a été marié avec Agnès Larocquc, sous l'empire des 
Coutumes du pays de iN'amur; qu'il est décédé en 1 7 9 3 ; qu'aux 
termes de l'art. 3 1 desdiles Coutumes, sa veuve a recueilli l'usu
fruit des immeubles de son époux, tandis que la nue propriété a 
passé aux plus proches parais du défunt ; 

» Attendu que les immeubles dont il s'agit ont élé loués par la 
dame Brigode à l'appelant , d'abord par un bail de neuf ans , qui 
devait expirer après la dépouille de 1842, ensuite par un bail 
passé devant notaire, le 28 décembre 1840, pour une nouvelle 
période de neuf ans; que la dame Brigode est décédée au mois de 
juillet 1841 ; 

» Attendu que, d'après la loi 9au Digeste, locati conducti, le nu-
propriétaire n'était pas tenu de respecter le bail qui avait été con
senti par l'usufruitier, et qu'il pouvait se mettre en possession des 
biens loués, aussitôt après la ccssalion de l'usufruit; 

» Attendu que les Coutumes du pays de N'amur n'ont point dé
rogé en ce point aux dispositions du droit romain, qu'elles parais
sant au contraire en avoir adopté le principe, puisque, en leur arti
cle 23, elles consacrent la règle que l'acheteur est préféré au 
locataire ; 

» Attendu que l'on ne saurait appliquer au bail du 28 octobre 
1840, les dispositions de l'art. 593 du Code civil, sans leur don
ner un effet rétroactif , car les droits des nus-propriétaires ont été 
acquis du jour du décès du sieur Brigode ; par suite ils doivent 
être réglés par la loi en vigueur à cette époque, et ne peuvent, 
quanl à leur nature et à leur étendue, être modifiés par une légis
lation postérieure ; 

» Attendu que l'appelant n'est point fondé dans sa demande 



subsidiaire tendante à ce que le bail à lui consenti en dernier lieu 
soit au moins déclaré valable pour le terme de trois ans, et que, 
dans tous les cas, il lui soit fait raison des engrais qu'il a placés sur 
les terres en question en 1 8 4 2 ; 

« Que la loi romaine ci-dessus citée permet en effet au proprié
taire de se mettre eu possession des biens immédiatement après la 
cessation de l'usufruit et de les prendre dans l'état où ils se trou
vent sans indemnité pour les impenses que le locataire peut avoir 
faites ; 

» Que s i , par un motif d'équité , on a généralement interprété 
celte loi dans le sens que le locataire peut jouir de la récolte de 
l'année du décès de l'usufruitier, ce principe de justice a été res
pecté par les intimés qui, le 2 7 août 1 8 4 2 , ont fait notifier un congé 
à l'appelant pour abandonner les pièces de terre dont il s'agit, seu
lement après l'enlèvement de la récolte de l'année alors cou
rante ; 

« Par ces motifs, etc. « ( D u 1 0 décembre 1 8 4 3 . — Plaid. 
M M 0 " MOCKEL et VANHÙLST. ) 

Q U E S T I O N S D I V E R S E S . 
NOVATION. •— B I L L E T S A ORDRE. — T I T R E AUTIIENTIQUE. — 

n v r o r n È o i E . 

La remise de billets à ordre pour une somme égale à la dette résultant 
d'un titre hypotliéeairc n'opère pas naval ion, lorsque le créancier, 
en recevant ces billets, s'est borné à reconnaître qu'ils étaient créés 
pour solde de la dette, mais sans restituer le titre , ni délivrer de 
quittance. 
A l'échéance d'une dette hypothécaire, les époux Def-

faux qui n'étaient pas en mesure de l'acquitter, envoyèrent 
à Chantraine, leur créancier , et de son consentement, au 
lieu d'espèces, plusieurs traites formant l'import de la 
somme prêtée et des intérêts. — Chantraine en accuse 
réception, exprime l'espoir qu'elles seront payées à l'é
chéance et reconnaît qu'elles sont créées pour solde de 
l'obligation hypothécaire. 

Dcffaux tomba en faillite , avant l'échéance des traites. 
Chantraine demanda à être colloque hypothécairement au 
passif de la faillite, du chef de la seule obligation du 17 
mars 1839 , dont la grosse se trouvait entre ses mains. 

Le syndic repoussa la créance; soutint qu'elle était sol
dée par les traites, et invoqua la novation avec d'autant 
plus de force, que la dette avait été dénaturée, en cessant 
d'être obligation civile pour devenir obligation commer
ciale ; que Chantraine avait pu négocier ces traites, et en 
recevoir le montant; enfin que les tiers porteurs pou
vaient encore réclamer le paiement de ces traites. 

Le Tribunal de Bruxelles a rendu le jugement qui suit: 

JUGEMENT. — « Attendu qu'en recevant du failli Dcffaux des ac
ceptations en règlement de son obligation primitive, le demandeur 
n'a point entendu innover celte obligation et en décharger le débi
teur , puisqu'aucun acte exprès de libération n'est produit au su
jet de celte première obligation, et qu'aucune radiation d'hypothè
que n'a été consentie, laquelle est restée subsister; 

» Attendu que ces sortes de règlemens en commerce ne sont 
qu'un mode de paiement dont le débiteur n'est crédité que condi-
tionncllement, sauf rentrée; 

» Attendu qu'il se voit de la correspondance que, si les effets 
ont été. par le demandeur, envoyés à l'acceptation de Dcffauxpour 
solde de l'obligation de 5 5 , 0 0 0 f r . , il manifestait en même temps 
la volonté qu'ils fussent honorés de paiement à leurs échéances, ce 
qui prouve assez qu'il mettait, comme condition à cet arrangement, 
le paiement des billets ; 

» Par ces motifs, le Tribunal admet le demandeur au passif de 
la faillite pour la somme de 5 5 , 0 0 0 fr., valeur d'une obligation 
constatée par acte reçu le , à charge par le demandeur de re
produire les billets par lui reçus en règlement de la dette. » 

Surl'appel, ce jugement a été confirmé, le 4 mars 1844, 
après les plaidoiries de MMC* V A N D I E V O E T et V A N U E B T O N . 

A R R Ê T . — « Adoptant les motifs du jugement dont appel, et 
attendu qu'il résulte évidemment de la correspondance des parties 
et des diverses circonstances de la cause, que ni l'une ni l'autre n'a 
eu la volonté d'innover l'obligation résultant du contrat du 1 7 
mars 183'.», met l'appel au néant; condamne l'appelant à l'amende 
et aux dépens, n 

O B S E R V A T I O N S . — Voir, dans le même sens, P A R D E S S U S , 
n° 221, in fine; — T R O P L O N G , Hypothèques, n" 199, bis, et 
les arrêts qu'il cite; — Bruxelles, 5 juillet 1837, et C fé
vrier 1859 ( J . DU P A L A I S , 1837-1840, pages 115 et 400), — 
et les arrêts cités en note ; — Cassation de France, 22 juin 
1 8 4 1 ( J . DU P A L A I S , 1841, 2, 132). 

En sens contraire, V . D U R A N T O N , tome 7 , page 1 4 9 ; — 
les arrêts cités par T R O P L O N G , Hypothèques, n° 1 9 9 bis, en 
note; — Bourges, G mai 1 8 3 7 et 1 2 juin 1 8 3 8 ( J . DU 
P A L A I S , 1 8 5 7 , 2 , 4 4 2 ; — 1 8 3 8 , 2 , 5 0 1 ) , — e t les autorités et 
arrêts cités en note. 

ACTE SOUS SEING-PRIVÉ. •— DOUBLE. — COMMENCEMENT DE M E U V E 
TAR É C R I T . 

L'aelc de vente sous seing-privé, qui n'a pas été fait double, s'il est 
nul aux termes de l'art. 1 5 2 5 , constitue néanmoins un commen
cement de preuve par écrit dans le sens de l'art. 1 5 4 7 . 

Le 1G juin 1843, le Tribunal d'Arlon rendit le jugement 
suivant : 

JUGEMENT. — «Attendu que le demandeur, Lebrun, expose que, 
par acte sous seing-privé en date du 14 mai 1 8 4 5 , il a acquis du 
défendeur pour une somme de 2 7 , 1 0 0 fr. plus un arbre de roue, 
un moulin fesant de blé farine, sis à Bicvange avec des dépendan
ces désignées en l'acte; que sommation ayant été faite le 1 0 mai 
dernier au défendeur d'opérer la délivrance des objets vendus, il 
n'en a tenu aucun compte par la raison que l'acte susdit ne serait 
pas valable faute d'avoir été fait en double, conformément à l'ar
ticle 1 5 2 5 du Code civil ; 

» Attendu que le demandeur,tout en reconnaissant, que par le ' 
motif sus-énoncé l'écrit sous seing-privé intervenu entre lui et le 
défendeur n'est pas suffisant pour faire preuve entière de la con
vention, demande qu'il soit considéré comme un commencement 
de preuve par écrit, avec facilité pour lui de compléter la preuve 
par serment ou par témoins ; 

» Attendu qu'au vœu de l'art. 1 5 4 7 du Code civil, l'acte argué 
de nullité est émané du défendeur par cela même qu'il est signé de 
lui ; que de plus il rend vraisemblable le fait allégué de la conven
tion ; qu'en effet, il énonce que les parties ont été d'accord sur la 
chose vendue et sur le prix; qu'il contient au surplus toutes les 
conditions requises de la vente; qu'il règle, il est vrai, un mode de 
paiement particulier en ce que le prix doit être versé en différentes 
fois et à des époques déterminées, pour partie au moins, à la vo
lonté de l'acquéreur, mais que cette circonstance seule ne saurait 
otcrà la vente son caractère de vraisemblance, si l'on fait attention 
qu'il est stipulé que les sommes à payer prieront intérêt légal, et 
qu'il pouvait être à la convenance du vendeur, aussi bien qu'à celle 
de l'acheteur que les choses fussent arrangées ainsi ; qu'une pré
somption ultérieure de la réalité de la convention consiste tant dans 
la signature des deux témoins présens à l'acte, que dans la ré
ponse du défendeur à la sommation lui faite de délaisser les objets 
vendus, par laquelle, sans contester l'existence de la prévention, il 
se borne à opposer la nullité de l'acte fait pour la constater ; 

» Parées motifs, le Tribunal déclare que l'acte prémentionné 
constitue un commencement de preuve par écrit de la convention 
alléguée par le demandeur , admet, en conséquence, celui-ci à 
compléter la preuve par témoins. » 

Hosch interjeta appel de ce jugement. Il soutint que 
l'acte n'ayant pas été fait double, conformément à l'article 
132S, était radicalement nul et qu'il ne pouvait non plus 
servir de commencement de preuve par écrit, puisque l'a
cheteur pouvait l'anéantir. 

A R R Ê T . — « Considérant, qu'en signant un acte valable en la 
forme, l'appelant a manifesté l'intention de faire une promesse sé
rieuse et obligatoire ; 

» Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; met l'ap
pel au néant, etc. <i (Du 1 0 janvier 1 8 4 4 . —Plaid. J I M " FORGEUR 
cl B O B E R T . — Affaire HOSCH e. LEBRUN DE MIRAIMONT.) 

EXPROPRIATION FORCÉE. — JUGEMENT. — D I V I S I B I L I T É . — E F F E T S . — 
CAISSE DE CONSIGNATION. — VERSEMENT. —• INTÉRÊTS. 

Bien que, sur une poursuite en expropriation forcée,l'Etat, sans avoir 
été déclaré propriétaire définitif, ait obtenu le droit d'extraire 
des déblais de certaines parcelles de terrains, et se soit obligé il 
restituer au propriétaire exproprié ces terrains dans Vétat oh ils se 
trouveront, en tenant compte de la moius-vidue qui pourra résul
ter des déblais opérés, rien n'empêche qu'il ne puisse postérieure
ment renoncer à l'expropriation d'une des parcelles comprises 
dans le jugement d'expropriation, ce jugement dût-il même être 
considéré comme cmdrat de vente forcée. 

Lorsqu''après avoir fait verser à la caisse des consignations le prix 
d'une expropriation devenue inutile, l'Etat fait notifier au con
servateur des hypothèques défense de se dessaisir de la somme 
versée, il ne peut exiger, de lu partie expropriée, à titre de dom
mages-intérêts , la différence entre les intérêts légaux et ceux que 
paye la caisse des consignations. 
Ainsi jugé par le jugement suivant du Tribunal de 

Liège, du 21 mai 1842, en cause de I ' E T A T B E L G E C . LA S O 
C I É T É D E LUXEMBOURG : 



JUGEMENT. — « Attendu que, par jugement rendu entre parties, 
le S juin 1841 , il a été donné acte à la demanderesse de la décla
ration faite par le défendeur, qu'à l'exception de la surface que doit 
couvrir le corps du chemin de fer, vis-à-vis du tournant en four
chu-fossé, l'expropriation demandée des parcelles appartenant , 
dans la plaine d'Angleur , à la société demanderesse, ne tendait pas 
à rendre l'Etat propriétaire définitif des terrains empris, maisseu-
lement à lui permettre d'en extraire les déblais dont on a besoin 
pour les remblais du chemin de fer ; de telle sorte que l'administra
tion s'oblige à restituer ces terrains à la société dans l'état où ils se 
trouveront, après l'exécution des travaux, moyennant le prix qui 
en a été payé , sauf la moins value qui pourra résulter des déblais 
opérés ; 

» Attendu que, par exploit du 2 septembre dernier, l'Etat belge 
s fait notifier à M. Lion , conservateur des hypothèques , que la 
parcelle n° 530, reprise audit jugement , mesurant 5 hectares , 
95 ares , 37 centiares, est devenue inutile aux travaux du chemin 
de fer, et qu'il n'y aura pas lieu d'en effectuer l'emprise, de telle 
sorte qu'elle sera laissée à la société dans l'état même où elle se 
trouve sans déblais opérés et par conséquent sans qu'il y ait rien à 
diminuer au prix consigné, qui devra être intégralement retiré ; en 
eonsequence il a été fait défense au conservateur de se dessaisir 
des 155,490 fr. 70 c. dont il s'agit; 

o Attend» que, par celte défense et notification , l'Etat ne fait 
qu'user de la faculté qu'il s'était réservée dans le jugement du 5 
juin 1841 ; que c'est en vain que la demanderesse prétend qu'il n'y 
est pas fondé, parce qu'il ne restitue pas toutes les emprises tom
bant sous ledit jugement qui est indivisible dans son exécution, 
car chaque parcelle expropriée formait un chef de demande dis
tinct et séparé et d'après la maxime, tôt capita tôt sententice, un 
jugement n'est pas indivisible dans son exécution ; que dût-on même 
l'envisager comme un contrat de vente forcée; il n'en serait pas 
davantageindivisible dans l'intention des parties ; puisqu'il nes'agit 
pas ici de l'acquisition du droit de propriété même, mais seule
ment de la concession d'ex Ira ire, sur Icsditcs parcelles, les déblais 
dont on aurait besoin pour opérer les remblais du chemin de fer; 
que dès que ces déblais sont devenus inutiles pour l'exécution des 
travaux, l'Etal a pu se désister d'une partie de sa concession ; 
que vouloir que l'Etat ne puisse se désister sans restituer toutes les 
emprises, ce serait ajouter une condition rigoureuse qui n'a pas 
été imposée par ledit jugement et qui aurait dû être stipulée, d'au
tant plus qu'il s'agissait de parcelles différentes, cl que tout était 
subordonné aux besoins de l'Etat pouropérer les remblais; 

» Attendu quant aux dommages-intérêts, consistant dans la dif
férence des intérêts légaux et ceux que paye la caisse des consigna
tions , que jusqu'au rclirement de ladite somme, l'Etat étant censé 
jouir des fruits ou intérêts qu'elle produit, il s'ensuit qu'il n'estdù 
aucuns dommages-intérêts; 

• Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse non fon
dée dans son action, et statuant rcconvcntionnellenicnl , dit pour 
droit qu'il n'y a pas lieu d'effectuer l'emprise de la parcelle n°550 , 
comprise dans le jugement d'expropriation prononcé entre parties, 
le 5 juin 1841 ; déclare en conséquence que le défendeur pourra 
retirer de la caisse des consignations les 05,490 fr. 70 c., qui en 
forment le prix , la demanderesse restant libre de disposer comme 
elle jugera convenir de cette parcelle de terrain ; déclare le défen
deur non fondé dans sa demande en dommages-intérêts. » 

Appel. La Cour de Liège, l r e chambre, adoptant les mo
tifs du premier juge, a confirmé ce jugement, le 7 décem
bre 1 8 4 3 , après avoir entendu M M " FOUGEUB. et HEN.NEQ.UI>:. 

B A I L . — cnoSE nons DU COMMERCE. — NULLITÉ. 

Le cafetier qui, par tolérance de l'autorité, plaçait des tables et des 

chaises sur une purliedela voie publique cl adaptait une tente à la 

façade de sa maison, ne fait, en accordant la même faculté au pre

neur auquel il cède à bail sa propriété, que laisse)' ù celui-ci, en son 

lieu cl jiluce, te bénéfice de cette tolérance de l'autorité. On ne peut 

dire qu'une pareille clause est nulle, comme étant une stipulation 

sur une citose hors du commerce. 

A R R Ê T . — <» En ce qui concerne le soutènement de l'appelante, 
qui, si la Cour jugeait que le droit réclamé par l'intimé résulte de 
l'une des stipulations du bai l , pareille stipulation serait nulle 
comme ayant pour objet une chose qui n'est pas hors du com
merce : 

> Attendu que la partie appelante, en accordant à l'intimé, ainsi 
que cela résulte des conditions générales du bail, la faculté de pou
voir placer des tables, chaises et bancs sur une partie de la maison 
n° 4, située place de lu Monnaie, et d'adaplcr une toile-tente à la 
façade de ladite maison, n'a pas entendu disposer d'une partie de 
la voie publique, mais qu'il est évident que, par cette clause saine
ment interprétée, clic n'a cédé à l'intimé que la tolérance dont usait 
cpvcrs elle l'autorité locale; 

» Par ces motifs, M. le premier avocat-général DELEBECQUB 
entendu et de son avis, déclare l'appelante non fondée dans son 
moyen de nullité proposé devant la Cour, etc. » (Du 0 décembre 
1845. — Cour d'appel de Bruxelles, 5" chambre. — Plaid. 
MM e s VANOVERBEEK et SPINNAEL. •— Affaire POILON C. D E TIIO.MIS.) 

A N N O N C E S . 

A Vendre , 
P o u r s o r t i r d e l ' i n d i v i s i o n . 

Les belles F A B R I Q U E et F O N D E R I E D E C U I V R E de Landrichamp et 
d'Aviette, et de tous les bâtimens et terrains qui en dépendent, situés 
au canton de Givet , département des Ardennes. 

Mercredi , 6 novembre 1844, à 11 heures du m a t i n , au domicile du 
sieur Florent P é c h e u r , cabareticr à Agimont, à l'endroit dit Point du 
J o u r , entre Givet et Agimont, il sera procédé, en une seuleséance, par-
devant M. le juge-de-paix du canton de Klorcnncs, parle ministère et à 
la recette de .11" H É l O T , notaire à F l a v i o n , à ce commis par juge
ment du Tribunal civil de première instance, séant à D inant , sous la 
date du 12 novembre 1842 , à l'adjudication publique en masse et en 
détail des fabriques et fonderie de cuivre de Landrichamp et d'Aviette, 
et de tous les bât imens, terres, bois , jardins et prairies qui en dépen
dent, le tout situé sur Landrichamp, Avielte, Rancenne et Fromelenne 
(France), près Givet , contenant environ 9 hectare», 46 ares , 37 cen
tiares. (V. t'affiche). 

Ces usines très-avantageusement situées , sont des plus renommées; 
Elles sont quittes et libres de charges. 
Les acheteurs entreront en jouissance le jour de l'adjudication. 
S'adresser par lettres affranchies, pour avoir connaissance du cahier 

des charges, audit M' MÉLOT, notaire à Flavion, canton de Florennes 
(Belgique). 

I l sera accordé des facilités depaiemcDt. 

L E N O T A I R E V E R I I A E G E N , résidant à Bruxelles, Longue 
rue Neuve, n" 47, vendra publiquement, à l'auberge du Cerf , chaussée 
de L o u v a i n , à St-Jossc-ten-Noode, avec bénéfice de paumée et d'en
chères : 

1° 97 ares 56 centiares de BONNES T E R R E S L A B O U R A B L E S , for
mant 4 lots, situés en la commune de Sterrebeek, champs dit Weyde-
Veld et Geest-slraet. 

2° UN J A R D I N LÉGUMIER, de 31 ares 75 ccDtiares, situés à Schaer-
beek, au champ di l den Savel, entre la rue du Palais de Laeken et la 
chaussée d'IIaeclit, divisé en 4 lots. 

3" E T DEUX. L O I S D E T E R R A I N S A B A T I R , contigus, ensemble 
conieoanl ;,524 pieds, situés en la rue Notre-Dame, à Schaerbcck, joi
gnant à M. l'avocat De Locht et au sieur Van den Bempden, 

Adjudication préparato ire , jeudi 3 octobre 1844, à 2 heures de re
levée. 

On peut obtenir des affiches, avec p l a n , en l'étude dudit notaire 
V E R I I A E G E N . 

L E N O T A I R E V E R I I A E G E N , résidant à Bruxel les , L o n -
gue rue Neuve, n° 47 , vcDdra , en la nouvelle salle de ventes par no
taires , rue F o s s é - a u x - L o u p s , avec bénéfice de paumée et d'enchères : 

L'ancien H O T E L D E L ' I M P É R A T R I C E , consistant en vastes bâti
mens, jardin , cours et autres dépendances, le tout en très-bon é ta t , 
contenant en superficie 9 ares 00 centiares ou 12,704 pieds carrés , 
situé à Bruxelles , rue de lTmpérairice , sect. 7, n"4 nouveau, avec sor 
lie par un passage commun, rue des Armuriers. Dans celle propriété 
esl établi le Bazar de la Société Industrielle, Louis Delizc e t C , qui paie 
un loyer annuel de 3,500 f r . , outre toutes les contributions, sauf le 
foncier. 

I l pourra être accordé à l'acquéreur de grandes facilités pour le 
paiement. 

Adjudication préparatoire, mardi , 8 octobre 1844, à 3 heures de re
levée. 

S'adresser en l'étude dudit notaire, pour renseignements. 

L E N O T A I R E E L I A T vendra , aTec bénéfice de paumée cl 
d'enchères, le mardi 15 octobre 1844 : 

1" U N E B E L L E E T G R A N D E MAISON à porle cochère , écurie , re 
mise, grand jard in , cour, cave et autres dépendances, sise à St.-Josse-
ten-Noode, r u e du Marché. n° 1, occupée par M. Schoutcn. 

2- U N E B E L L E MAISON à deux étages, nouvellement bât i e , avec 
cour, deux sortes d'eau et autres dépendances, étant un estaminet 
nommé la Belle-Vue, à Bruxelles, rue Terre-Neuve, au coin du boule 
vard de France . 

5° UNE MAISON' à deux étages, avec cour, jardin et autres dépen
dances, à Bruxelles, rue Basse, près du boulevard de France , n ' 12. 

4" UNE MAISON à deux étages, a T e c cour, jardin et autres dépen
dances, mémo rue , n° 14. 

Ces maisons sont à voir tous les jours, de 11 à 3 heures de relevée. 

M E M O I R E S . — Messieurs les abonnés de la Belgique Judiciaire, 
sont prévenus que l'on se chargea l'imprimerie de ce journal de l'im-
piession delous mémoires judiciaires, extraits, expropriations, et autres 
t'avaux que sont dans l'habitude de commander les avocats, les avoués et 
les notaires. 

IMPRIMERIE ET L1TI10GKAPIIIE DE D. r.AUS, R L E DE LA FOURCHE , 5f>. 
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE, 
G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

SCIENCE DU D R O I T — LÉGISLATION — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — DÉBATS J U D I C I A I R E S . 

R E V U E B I B L I O G R A P H I Q U E . 

LIÙ.M'EYS DU D R O I T C I V I L FRANÇAIS , 

ou explication méthodique et raisonnée du Code c iv i l , accompagnée de 
la critique des auteurs et de la Jurisprudence, et suivie d'un résumé 
à la fin de chaque titre. — Par M. MARCADÉ , avocat à la Cour royale 
de Rouen. — 0 vol. in-8°. — A Bruxel les , chez D r c y , rue de la 
Madeleine. 

Un examen doctrinal complet du Code civil n'est point 
une œuvre abordable au premier venu, doué de l'intelli
gence des lois et de bonne volonté. Les qualités les plus 
diverses , les plus directement opposées, s'il est permisde 
s'exprimer ainsi, sont indispensables à l'écrivain juriscon
sulte pour mener à bien cetlc entreprise vraiment monu
mentale. I l s'agit tout à la fois de se faire comprendre par 
l'étudiant en droit, sans demeurer indigne d'être consulté 
par le docteur. 11 faut savoir répondre aux exigences de 
l'esprit pratique, et pourtant ne point oublier que la théo
rie, telle que la cultive le professorat, est le fil conduc
teur qui guide à travers le dédale de la jurisprudence. I l 
faut, en un mot, écrire et penser à la fois pour le magis
trat, pour l'avocat, pour le professeur, pour l'élève, pour 
l'homme politique chargé de remédier comme législateur 
aux imperfections du Code. 

En présence de ces obstacles multiplies, on s'explique 
sans peine qu'il n'existe pas un plus grand nombre de 
livres dignes, de ce nom , contenant une étude complète 
de la législation civile qu'a léguée à tant de peuples mo
dernes, le génie de l'époque impériale. On s'explique aussi 
l'insuffisance des ouvrages les plus en renom; pourquoi 
TouLi.ii:n et PROIDUO.N , ces princes do la science du Code 
civilontlaissé leur tcuvre inachevée; pourquoi, chez d au
tres, le savoir, l'intelligence, la force semblent s'éteindre 
mesure qu'ils se 1 approchent du but comme c'est le cas chez 
M. D U R A N T O N ; pourquoi enfin d'autres athlètes, non moins 
puissans, craignent de saisir corps à corps leur sujet et se 
bornent à l'effleurer,comme ont fait D E I . V I X C O U R T et Z A C H A R I . E . 

Nous ne parlons pas ici de ces catéchismes delà science, 
qui la perdent sous prétexte de la rendre plus accessible. 

Tant d'essais impuissans paraissaient bien faits pour 
propager la désolante pensée qu'il n'est réservé à per
sonne de s'approprier l'esprit général du Code civil, l'idée 
mère, le système dont chacune de ses dispositions n'est 
que l'application spéciale; pensée de découragement et de 
tristessequi tendrait nécessairement à reléguera jamais la 
littérature du droit civil dans le cercle limité des mono
graphies. 

Il n'en est rien pourtant. Ce domaine, si rude aux explo
rateurs, s'ouvre à des investigations nouvelles qui , pour 
avoirété quelque temps suspendues, n'ont fait que prendre 
un caractère de fermeté et de vigueur plus fortement mar
qué. Les anciens commentateurs reviennent à la charge, 
armés de l'expérience, éclairés par la critique et par la 
jurisprudence des arrêts. Ainsi M. DLÏUNTO.N publie une 
quatrième édition de son Cours de droit français, dont plu
sieurs lacunes ont été comblées. Des esprits plus jeunes, 
formés à la science par les écrits de ceux dont ils se font 
aujourd'hui les émules, entrent aussi hardiment dans la 
voie. Plusieurs commentaires nouveaux du Code civilsont 
à l'heure présente en cours de publication sur divers 
points de la France. 

Parmi les tentatives de la dernière catégorie , nous 
avons distingué au premier rang l'ouvrage de M . M A R C A D É . 

L'auteur, avocat du barreau de Rouen, est par sa position 
étranger à l'enseignement et plus rapproché de la pratique 
judiciaire qu'aucun de ses devanciers. Ce point de vue 
nouveau promettait un travail nécessairement original et 
indépendant des traditions acceptées, llàtons-nous de 

le dire, celte double promesse a été tenue. L'indépen
dance des opinions antérieurement reçues est le cachet du 
livre de M . MARCADÉ. Peu lui importent le nom et l'autorité 
de ses alliés ou de ses adversaires, sa critique s'adresse 
avec une fermeté, une franchise égale, à ton les les nota
bilités scientifiques, aux idées «les plus universellement 
admises comme aux senlimens isolés , comme aux préju
gés déjà condamnés. 

Cette allure libre et dégagée donne aux opinions de 
M . MARCADÉ une singulière apparence de personnalité. Alors 
même qu'il le range aux principes les mieux connus , on 
sent qu'il exprime, en les adoptant, sa propre manière de 
voir, non se sentiment d'aulrui. D'un bout à l'autre du 
livre on n'entend parler que l'auteur : ce qu'ilditest puisé 
à sa propre substance. Jamais le mot auteur n'aura élé 
mieux approprié pour caractcriserle rapport de l'écrivain 
à son ceuvre. 

S'il fallait s'enquérir des causes et rechercher à quelle 
circonstance, à quelle disposition d'espril attribuer cette 
originalité si rare de nos jours, nous serions tentés de 
rapporter ce mérite à la manière de M . MARCADÉ , ainsi 
qu'au plan qu'il a choisi. 

En effet, quoique adoptant la forme du commentaire, 
forme réhabilitée avec tant de bonheur par T I I O P L O N G , 

M. MAHCAUÉ procède évidemment par la méthode synthéti
que. On devine , dès l'abord, qu'avant d'entamer l'expli
cation particulière des articles, l'auteur a étudié l'ensem
ble de sa matière, le tilrc entier qui la contient ; que de 
ce titre il a extrait ou créé une théorie complète, un vé
ritable traité, dont les explications données sur les articles 
sont des déductions. Mais bientôt la prévision du lecteur 
prend le caractère de l'évidence. Le commentaire de cha
que titre se termine par un résumé présentant l'ensemble 
de la doctrine, sous une forme rapide, condensée , toute 
dogmatique, délivrée des controverses et des doutes. 

Ce système est réellement une innovation des plus heu
reuses, dont la priorité appartient sans conteste à l'auteur. 

Un jurisconsulte distingué , commentateur du Code 
comme M. MAHCAUÉ, M. Coix DE L ' I S L E , a ingénieusement ca
ractérisé celte méthode : «C'csten quelquesorle, a-t-ildit, 
présenter aux yeux la carte d'un pays que le lecteur a d'a
bord exploré de tous côtés, et qui lui fait mieux connaître 
les rapports respectifs des lieux qu'il n'avait examinés 
qu'isolément. >• 

Pour en faire comprendre de plus près la pensée et le 
but , nous ne pouvons mieux agir qu'en empruntant quel
ques lignes à la préface de M. MARCADÉ lui-même. 

Après avoir extrait quelques lignes de T R O P L O N G , pour 
justifier la préférence accordée à la forme du commen
taire, notre auteur poursuit ainsi: 

« Toutefois , et quelque certaine que me paraissent partout 
l'excellence et, dans un livre élémentaire, la nécessité de la méthode 
exégétique, je ne crois pas cependant qu'elle suffise seule pour con
duire à bien savoir. Chacune des deux méthodes a, comme toute 
chose humaine, son bon et son mauvais côté, et si la méthode dog
matique a de graves inconvéniens quand on l'emploie mal à propos 
clic présente, dans le cas contraire, des avantages qui ne doivent 
pas être négligés. 

» Dans l'étude du droit, comme dans celle des autres branches 
de nos connaissances (disons mieux : comme dans toutes les circon
stances de la vie), l'homme, alors même qu'il ne s'en aperçoit pas, 
n'arrive à une compréhension complète des objets, que, par la dou
ble opération de l'analyse, qui divise la chose pour l'examiner sé
parément dans chacune de ses parties, et de la synthèse, qui réu
nit ensuite ces parties divisées, pour en faire un tout logiquement 
coordonné et ramené à un cadre étroit que l'esprit puisse facile
ment embrasser. 



« C'est pour cela qu'après avoir analysé les diverses dispositions 
d'un titre par la méthode exégétique, j'ai cru nécessaire de les syn
thétiser par la méthode dogmatique dans les résumés dont j'ai déjà 
parlé plus haut. 

» L'ensemble de ces résumés forme comme un second ouvrage 
dans le premier ; ce second ouvrage, peu important en appa
rence, et qui serait en effet peu utile à ceux qui n'étudieraient que 
lu i , sera au contraire très profitable à ceux qui ne l'étudieront 
qu'après avoir bien compris les détails dont il reproduit la sub
stance. Il pourra surtout, mais sous celte condition, servir aux 
élèves des écoles pour la préparation aux examens. 

« On doit maintenant bien comprendre mon dessein, bien sa
voir mon bni. 

» Ce but, ai-jc sérieusement travaillé à l'atteindre? Mon livre 
est-il un travail consciencieux écrit par amour de la science ; ou 
bien est-ce un ouvrage de charlatanisme et de spéculation , comme 
on en voit tant ? 

» C'est là une question sur laquelle une réponse sortie de ma 
bouche ne signifierait rien, et qui ne doit être résolu;1 que par ceux 
qui auront examiné l'ouvrage. * 

La réponse est toute dans ce fait significatif : le livre de 
M . MARCAOI; n'avait pas atteint son troisième volume, 
qu'une seconde édition des premiers était devenue né
cessaire. 

Aujourd'hui, l'ouvrage en comprend quatre. Les trois 
premiers seuls sont sous nos yeux. Us embrassent l'expli
cation des articles I à 7 1 0 du Code, c'est-à-dire les deux 
premiers livres dans leur entier. Nombre de questions, 
les unes neuves, les autres graves ou controversées, sont 
déjà discutées et résolues par l'auteur, de façon à permet
tre d'asseoir sur le mérite delà publication une conviction 
raisonnée. 

Nous avons remarqué, entre autres objets importans, le 
commenlaire des cinq premiers articles du Code, une 
théorie ingénieuse de la puissance maritale etde l'autori
sation de la femme mariée; la discussion des controverses 
ravivées par de récens arrêts de la Cour de cassation de 
France, concernant les aliénations faites par l'héritier ap
parent et l'adoption de l'enfant naturel reconnu. Sur la 
première de ces graves difficultés l'auteur combat avec 
énergie l'avis de la Cour suprême, tandis qu'il embrasse 
son sentiment sur la seconde. L'exposé des principes con
cernant les effets de la séparation de corps et de biens, si 
maldéfinisparle législateur, n'est pas moins remarquable, 
clair et logique, surtout lorsque M . MARCADÉ trace les rè
gles d'après lesquelles il convient d'appliquer ou non, à 
la séparation , dans le silence du Code, les dispositions lé
gales relatives au divorce. 

Nous avons insisté sur l'originalité d'appréciation dont 
l'auteur fait preuve. Il ne faut point s'attendre néanmoins 
à rencontrer en lui un novateur par système, un inter
prète procédant avec l'idée préconçue de rejeter ou con
tredire tout ce qui a été fait et dit avant lui. M . MARCADÉ 
n'est point tombé dans ce défaut. Pénétré de la croyance 
que le droit ne s'invente pas, i l est plus original parla 
forme ou la manière de justifier ses opinions que par ces 
opinionselles-niènies. Sa méthode d'interprétation actuelle 
estcelledctout lemonde. Sans repousser comme source de 
lumière le droit romain ou coutumier, M . MARCADÉ n'invo
que pointlalégislalion ancienne commedestinée à dénouer 
toutes les difficultés. I l préfère rechercher l'esprit etla pen-
séede laloidansles discussionsauxquellesa donnélieu son 
long enfantement, et la manière d'exploiter cette mine fé
conde le mène souvent à d'heureuses découvertes. Le lec
teur s'en convaincra tout particulièrement s'il veut s'arrê
ter à quelques-uns des passages importans que nous 
venons de signaler rapidement. 

Ajoutons, enfin, que, fidèle à son plan et à son titre d'ou
vrage élémentaire, le nouveau commenlaire se maintient 
en de justes limites. La controverse se borne d'ordinaire à 
la réfutation des argumens saillans de l'opinion combat
tue, opinion dont l'auteur cite toujours, et avec aulant 
d'exactitude que de loyauté, les plus notables défenseurs. 
Les objections de détail, les argumens rebattus ou réfutés 
par d'autres sont élagués comme il convient de le faire 
sous peine de tomber dans un verbiage qui fatigue sans 
instruire. 

Le second livre du Code ne nous a pas paru toutefois 

traité par l'auteur avec autant de supériorité que le pre
mier. L'examen y devient plus rapide, mais aussi plus su
perficiel ; les discussions y sont rares et moins approfon
dies. II est juste d'observer, cependant, à cet égard, que 
la matière perd en cet endroit et comparativement, de son 
importance et de ses difficultés. Nous avons néanmoins 
remarqué sous l'art. 5!>ïi du Code une bonne réfutation de 
la théorie de M. T R O P L O N G , sur la prétendue réalité du 
droit d'un locataire d'immeubles; plus loin une explica
tion destinée à concilier, contrairement à M E R L I N et à 
T O L ' L L I E U , les art. G 0 4 et 1 0 1 4 . 

Nous regrettons comme une lacune l'absence de tout 
commentaire sur l'art. G 3 G , le seul où le Code parle de 
l'usage des bois et forêts. M . MARCADÉ se borne comme le 
législateur à renvoyer aux lois forestières. Ce renvoi est 
évidemment insuffisant. Les lois forestières ne disent pas, 
et nous nous bornons à ce seul exemple, si l'usage des 
bois et forêts peut s'acquérir par prescription, comme l'u
sage deloulautre immeuble, ou s'il est excepté de ce mode, 
comme se composant en majeure partie de servitudes dis
continues, tel que le pacage, etc., question controversée 
dans les arrêts et les auteurs. 

Le titre des servitudes réelles est traité d'une façon plus 
complète. M . MARCADÉ rentre ici plus profondément dans 
le sujet. Ses explications sur les effets de la possession an
nale dans ses rapports avec la présomption de mitoyen
neté, sur l'art. (594 qu'il interprète en combattant à la fois 
M E R L I N , T O U L I . I E R , P A R D E S S U S , M A L L E V I L L E , D E I . V I N C O U R T et 
DURANTOX , l'examen des effets de l'usucapion de la pro
priété sur l'extinction des servitudes, remettent en relief 
les qualités que nous avons déjà signalées au lecteur. 

La discussion chez M . MARCADÉ revêt parfois une forme 
un peu âpre : son langage, plein de vivacité n'est pas 
exempt de quelque rudesse; mais ces défauts qui donnent 
à l'écrit une apparence de plaidoirie ont été atténués dans 
l'édition nouvelle et deviennent moins sensibles dans les 
derniers volumes. L'auteur s'est sur ce point montré do
cile aux avertissemens de la critique : preuve de bon goût 
et de bon sens. 

Le troisième volume que nous ne connaissons pas en
core par nous-même traite des successions et d'une partie 
des donations; l'auteur s'arrête à l'art. 9 G C . Plusieurs j u 
risconsultes français en ont déjà rendu un compte avan
tageux. Habitués cependant à n'accepter ces sortes d'élo
ges que sous bénéfice d'inventaire, nous nous réservons 
de communiquer aux lecteurs de la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , 
le résultat de notre conviction personnelle aussitôt qu'il 
nous aura été possible de la former. A. 0 . 

JUKIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 
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 M . d e P a g e . 

V E S T E S D O M A N I A L E S . — É V I C T I O N . — G A R A N T I E . — B E L G I Q U E . — 
C O M P É T E N C E . 

La Belgique n'est pas tenue envers un Français, de la garantie, 
comme vendeur de rentes d'origine nationale, aliénées sous l'em
pire , quoiqu'elles fussent hypothéquées sur le sol belge. 

Les Tribunaux sont compêlens pour apprécier si la dette résultant 
de celte garantie a passé à la charge du royaume des Pays-lias et 
serait ensuite passée à la charge de la Belgique, par l'effet du 
traité du :> novembre 1 8 1 2 . 

Il n'g a pas lieu de renvoyer la décision de cette question à la com
mission de liquidation instituée pour Vexéculion de l'art. 0 4 du 
traité précité. 

(OELAMAHE C . L ' É T A T BELGE) 

Les faits de la cause résultent suffisamment de l'arrêt. 
La première question a déjà plusieurs fois été jugée en 
faveur de l'Etat, parla Cour suprême q u i , d'abord, avait 
embrassé une opinion contraire, partagée longtemps parla 
Cour de Liège. V. un arrêt conforme aussi de la Cour de 
Gand ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2 , p. 4 . ' )3 ) . 

Sur appel, la dame Delamare a soutenu, en invoquant le 
traité du o novembre 1 8 4 2 , survenu depuis le jugement 
attaqué, que, si la Cour estimait que sa créance était res
tée française, d'après les traités de 1 8 1 4 , la question de 



savoir si elle avait fait partie du forfait convenu entre le 
gouvernement français et les Pays-Bas, par convention du 
23 avril 1818, devait être renvoyée à la décision delà 
commission de liquidation. 

S'appuyant sur l'art. G4 du traité en question , l'appe
lante concluait à une déclaration d'incompétence par la 
Cour, pour connaître de ce point, qui devait être , disait-
elle, exclusivement jugé par la commission. Elle citait, 
comme conforme à sa prétention, l'arrêt rendu par la 
2° chambre de la Cour , entre Abrassart, la ville de Mons 
et l'Etat, le 15 avril 1844 (V. B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2 , 
p. 81)3 et la note). 

A R R Ê T . — « Attendu que le tranfert de rentes, qui motive 
l'action de l'appelante, a été fait par le gouvernement français, en 
1808, au prolit du sieur Delamare, Français , habitant Paris, que 
représente aujourd'hui l'appelante, veuve Depierrc; 

» Attendu que les conclusions par elle prises conlrc le gouver
nement de la Belgique, prennent leur source dans l'obligation de 
garantie , que le droit commun impose à tout vendeur, au profit de 
l'acheteur j 

» Attendu que celte dette du gouvernement français n'a pas été 
contractée pour l'administration du pays, qu'il avait alors sous sa 
domination; qu'elle n'est pas non plus hypothéquée sur le pays, 
qu'il a abandonné par le traité du 30 mai 1814; 

i> Qu'il résulte de ces considérations qu'elle ne peut être envi
sagée que comme le résultat d'une obligation légale, prévue par 
l'art. 10 du traité du 50 mai 1814; 

» Attendu qu'il appert, tant de cet article 19 , que de l'économie 
de tout le traité du 50 mai 1814 , et de ceux du 20 novembre et 
du 23 avril 1818, qui en ont été la suite, et de l'arrêté du 20 juin 
suivant, pris en exécution, que les stipulations intervenues entre 
la France et les puissances alliées, relativement aux dettes que 
celle-là avait contractées, et dont parle l'art. 19 du premier de ces 
traités, n'ont été relatives qu'aux créances que les habilans des 
pays qui étaient abandonnés par la France , pouvaient avoir à 
charge de celle-ci , et qu'il n'a nullement été question de stipuler 
au profit de Français , qui restaient dans leur position primitive, 
vis-à-vis de leur gouvernement ; 

» Attendu, dès lors, que le traité du 23 avril 1818 n'a pu por
ter que sur les créances ducs aux habitans des pays hors du terri
toire actuel de la France, comme le dit d'ailleurs l'article 1 e r 

dudit traité , et qu'ainsi le gouvernement des l'ays-Bas , en se 
chargeant à forfait, moyennant la part de rente lui assignée, de 
liquider les créances à charge du gouvernement français, n'a élé 
chargé et ne s'est réellement chargé que des créances des habi
tans du pays, cl nullement de celles des français, et, par une 
conséquence ultérieure , que les créances de cctlc nature n'ont pu 
faire partie de celles que le gouvernement actuel, par suite des 
derniers traités avec la Hollande, aurait prisesà sa charge ; 

>< Sur la conclusion subsidiaire de rappelant : 
r> Attendu que les motifs qui précèdent rendent la conclusion 

subsidiaire de l'appelante sans objet; 

» La Cour, M. le premier avocat général D E I . E R E C Q U E , entendu 
et de son avis conforme, sans s'arrêter à la conclusion subsidiaire 
de l'appelante, met l'appel à néant.» (Du 12 juin 1844. — Plaid. 
S1MC" O R T S , fils, et MAUUACII.) 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

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 d e M . TCillems. 

S A I S I E I M M O B I L I È R E . PROCÈS—VERRAI . . — F O R M A L I T É S . 

Un seul procès-verbal île saisie immobilière indiquant en bloc le temps 
employé par l'huissier à toutes ses opérations suffit, alors même 
que cette saisie a duré plusieurs jours, et qu'il a fallu l'interrom
pre à raison d'un jour férié. 

Ce procès-verbal ne doit pas en ce cas préciser davantage l'époque du 
de Vltuissier sur les biens saisis. 

La désignation de l'immeuble est suffisante dès F instant où il n'y a 
transport pas d'incertitude sur son identité. 

La saisie d'un domaine ne doit désigner que tes abouts et tenons 
du domaine saisi et non ceux des pareellesqui le composent, alors 
même que toutes ces parcelles ne seraient pas exploitées par un 
même fermier. 

Celte saisie ne doit pas non plus être divisée en autant de lots que 
d'exploitations. 

(MALPERTUS C. DE MUELENAERE) 

Le domaine de Postel, province d'Anvers, était exposé 
en vente d'après un plan qui le divisait en 123 lots tracés 
sur le terrain même, lorsque MM. de Meulenaere le saisi
rent immobilièrement sur M. de Malpertus. 

Le procès-verbal de saisie était ainsi conçu : 

<i L'an 1843, les 4, 3 et 7 août à la requête de , en vertu 
de deux actes passés, etc., je soussigné , n i e suis transporté , 
n° l o r , sur une parcelle contenant 24 hectares de prairies et terres 
labourables, tenant aux n°» 2 et 3 du plan, occupées , ces prairies 
et terres, par N N et j \ (suivaientaussi à la fin de cha
que numéro, les noms réunis des divers locataires); n° 2 sur une 
parcelle contenant07ares prairies, 21 hectares terres labourables, 
2 hectares bois sapin , 72 hectares bruyères, tenant aux bruyères 
communales de et aux n 0 B du plan, occupées, les terreset 
prairies par IN N et N elle restant par le propriétaire.» 

C'est en désignant ainsi successivement les 123 lots 
par les n o s du plan que l'huissier rendait compte de son 
transport sur les biens saisis. 

Il terminait son procès-verbal en ces termes: 
« Tous les biens, tels qu'ils sont détaillés ci-dessus cl indiqués 

au plan qui sera annexé au cahier des charges, formant en un seul 
bloc le domaine de Postel, commune de Moll où étant, j'ai saisi 
et mis sous la main de la justice, tous et chacun des immeubles, ci 
décrits, tels qu'ils se composent. » 

» Fait à Postel, sous Mollet à Moll, dates que dessus. » 
Ce procès-verbal fut argué de nullité par le saisi qui 

soutenait en premier lieu que la saisie ayant duré plu
sieurs jours et ayant été interrompue pendant un jour 
férié, i l fallait, non pas énoncer les dates réunies de ces 
jours en tête d'un procès-verbal unique, mais rédiger un 
procès-verbal spécial pour chaque jour. Par la méthode 
suivie, il est impossible de savoir à quels actes de la saisie 
se rapporte chaque date, et de diriger ainsi un inscription 
de faux contre le procès-verbal, le cas échéant. 

Le saisi prétendait, en outre, que l'huissier eût dû, 
d'après l'art. 073 du Code de procédure civile, spécifier 
chacune des exploitations partielles du domaine de Postel 
ou tout au moins annexer à son procès-verbal le plan au
quel il se référait. 

Les autres moyens ressortent suffisamment du jugement 
et de l'arrêt qui vont suivre. 

Sur ces contestations le Tribunal de Turnhout statua 
dans les termes suivants. 

JUGEMENT. — « Attendu, quant à la date de la saisie, que, si la 
loi requiert, conformément à l'art. 01 du Code de procédure civile, 
que le procès-verbal contienne la date des mois, jour et au , elle 
n'exige aucunement que, lorsqu'il demande plusieurs séances , l'on 
mentionne l'ouverture et la clôture de chacune d'icclles ; 

» Que le procès-verbal dont s'agit, porte la date des 4, 5 et 7 
août 1843; que conséquemment il est satisfait à la formalité pres
crite au sujet de la date, qui, dans cet exploit, est bien moins exigée 
dans la supposition qu'un ollicier ministériel commettrait un faux, 
qu'elle n'est requise pour qu'on puisse voir s'il a été contrevenu à 
la prohibition de la loi que la saisie ne peut êlrc faite avant les 
trcnle jours du commandement , et pas plus tard que trois mois 
après ; 

» Quant au transport de l'huissier : 
» Attendu que l'huissier saisissant, loin de dire dans son procès-

verbal in gtobo qu'il s'est transporté sur le domaine, ce qui , d'a
près l'art. 075 du Code de procédure civile, aurait peut-être suffi, a 
eu soin d'entrer dans des détails tels qu'il fait voir qu'il s'est rendu 
successivement sur les 125 différentes parcelles dans l'ordre delà 
saisie ; que la loi ne requiert pas de préciser les instans de chaque 
transport, et que le procès-verbal de saisie qui annonce positive
ment le transport, fait foi de celle assertion ; qu'il est aussi irrele
vant de dire que l'on ignore ce qui a été fait à Postel, sous Moll 
et à Moll même, puisqu'il est évident qu'aucune parcelle n'étant si
tuée dans l'enceinte de cette commune, c'est uniquement pour faire 
viser le procès-verbal et en remet Ire copie au bourgmestre que 
l'huissier s'est rendu audit lieu; 

« Quant aux tenans et aboutissans : 
» Attendu que, si l'art. 075 exige que l'on donne au bien saisi 

deux au moins des tenans et aboutissans , cela doit «Ire entendu en 
ce sens que la désignation doit se faire de manière que le bien saisi 
puisse être reconnu, et que personne ne puisse être induit en er
reur ; que la propriété de Postel formant un seul bloc sans enclave, 
il aurait, dans le strict sens de la loi, suffi de le saisir en totalité et 
de désigner seulement deux tenans et aboutissans étrangers de ce 
domaine ; que l'huissier ne s'en est pas contenté, puisqu'il a indi
qué tous les propriétaires contigus, chaque fois qu'une des parcel
les saisies aboutissait à un autre-propriétaire que la partie saisie, et 
que pour toutes les parcelles aboutissantes de tous les côtés au pro
priétaire saisi, il a donné dans le procès-verbal au moins deux nu
méros d'autres parcelles y attenantes, en suivant la classification 
que la société civile de Postel en a l'aile lors de la mise en vente du 
domaine par acte public en date du , et en saisissant les par-



celles telles qu'il les a trouvées divisées et limitées au moyen de 
sillons tracés par la charrue; que, par surcroit de sollicitude, il 
a mémo énoncé dans la saisie que le plan des biens serait annexé 
au cahier des charges; d'où suit qu'il ait entièrement satisfait à la 
loi, et que tout doute est devenu impossible; 

» Quant au 4" moyen : 
» Attendu que, si la loi commande l'exactitude , il ne faut pas 

outrer la sévérité des formes; ainsi, lorsque l'art. 0 8 2 du Code 
de procédure, prescrit que les biens situés dans la même com
mune et exploités par plusieurs personnes soient divisés en autant 
d'articles qu'il y a d'exploitants, l'on doit supposer qu'il a en vue 
le cas où il y a plusieurs biens, non-seulement séparés défait, 
mais destinés à l'être pour être vendus plus avantageusement, et 
qu'il ne peut avoir exigé cette division là où il n'y a , comme au cas 
présent, qu'un seul bine . un domaine qui , par son ensemble et sa 
situation, n'est pas destiné à subir une division; 

» Que la lettre même de la loi semble indiquer cette intention , 
lorsqu'elle se sert du mot biens au pluriel ; qu'en tous cas , en ad
mettant que l'art. 0 8 2 ait voulu , dans toute hypothèse . cette divi
sion , son but a été, d'après l'opposant même, d'éviter qu'il y ait 
incertitude sur les biens saisis et de permettre que l'on puisse 
s'adresser aux exploitants pour les examiner, but qui a été rempli 
encore, parce que réellement dans la saisie les noms de tous ces 
exploitants du seul bloc, le domaine de Poslcl, y sont désignés 
même dans les divisions respectives de ce domaine; et cède telle 
sorte qu'il est impossible de s'y méprendre, qu'interpréter la loi 
autrement mènerait souvent à l'absurde et créerait des abus qu'il 
est dans l'esprit du législateur d'éviter ; qu'au reste il est controuvé, 
par le procès-verbal de saisie même et par les extraits, que l'on 
aurait réuni, sans indication de mesure distincte, des pièces de 
nature différente. » 

Malpcrlus appela, mais la Cour, déterminée par les mo
tifs des premiers juges, a confirmé en son audience du 1 7 
avril 1 8 4 4 , après les plaidoiries de 3131 E' V A X D I E V O E T , et 
JACOBS, d'Anvers. 

T R I B U N A L C I V I L D E M A L I \ E S . 
E*ré.*4i<H»EBt*c d e Sa . D e l l a f a l l l e -

T E S T A . M E N T C O X J O S C T I F P R O M I S C U I T É . •— I [ ( R É V O C A B I L I T É . — 

H E R I T I E R S D U L ' É P O U X S L I I V I V A X T . — P A I E M E N T D E S D E T T E S 

E T C H A R G E S D E L A S I ( ' .CESSION D E C H tCl'W D E S É P O U X . 

Les dispositions d'un contra! de mariage passé sous l'empire de l'an
cien droit Belgique et appelé vulgairement testament conjonclif , 
sont irrévocables après le décès du premourunt des deux époux, 
non-sculemenl ris-à-vis des jtlns proches purens de ce dernier, 
mais aussi vis-à-vis de ceux du survivant, lorsqu'il y a promis
cuité dans les dispositions de semblable contrat. 

De même aussi les jilus pruciies purens, lanl du prémourant que du 
survivant, doivent supporter en commun les dettes et charges delà 
succession de chacun deséjioux. 

( M . PAUWELS ('.. M" KRKM1E ( m . E T VANDENCAMP F.T CONSORTS) 

Les faits de celle cause, dont le Tribunal de Malincs a 
eu à s'occuper une première fois en 1 8 4 2 , ont été rappor
tés avec la discussion des questions de droit qui s'y ratta
chent, dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , tome 1 E R , page 1 0 9 1 . 

Le jugement qui est alors intervenu avait décidé : Que 
la demoisellePauwels, demanderesse en cause, héritière 
du sieur Jean-François Pauwels , époux de la testatrice , 
Anne-Barbe Aerls, avait, depuis le décès de ce dernier , 
obtenu un droit acquis et irrévocable à la moitié du res
tant (residuuin) des biens mouilles et immeubles trouvés à 
la mortuaire de la prédite dame Aerls, épouse survivante. 
Ce même jugement avait ordonné à l'exécuteur testamen
taire de rendre compte de la gestion qu'il pourrait avoir 
eue desdits biens. Dans le cours de cette instance en 
reddition de compte, les plus proches parens de la dame 
Anne-Barbe Aerls, veuve Pauwels, pour appuyer leur 
demande en rejet de plusieurs articles de ce compte, ont 
soutenu : que vis-à-vis d'eux le testament conjonclif était 
également irrévocable et qu'ils avaient, tout comme la de
manderesse. M l l e 31. Pauwels, aux biens délaissés parleur 
auteur, un droit acquis et incontestable auquel, depuis le 
décès du sieur Jean-François Pauwels, aucune modifica
tion n'avait pu être apportée. Fn même temps la question 
de savoir si les parons respectifs des époux Pauwels de
vaient supporter en commun les dettes et charges de la 
succession de chacun desdits époux, a été agitée et 
résolue. 

M. D E H O N T I I E I M , substitut du procureur du r oi 

dans les conclusions qu'il a prises dans cette affaire , 
après avoir soulevé la question de savoir quel est l'effet 
de la disposition insérée dans un contrat de mariage, 
passé sous la législation coutumière du Brabant et par la
quelle chaque époux appelle les héritiers à recueillir les 
biens de son conjoint, a examiné si, dans l'espècequepré-
sente le contrat de mariage de 1 7 9 8 , l'un des époux a dis
posé des biens de l'autre. La question de savoir si les pa
rons respectifs des époux Pauwels doivent supporter en 
commun les charges de la succession a ensuite été discu
tée par lui. Voici la teneur de ses conclusions sur ces dif
férons points: 

« La partie Iieniaerts soutient que le testament fait par Anne-
Barbe Aerls, le 19 novembre 1 8 3 8 , est nul comme contraire au 
contrat de mariage de 1 7 9 3 , qui donne aux héritiers de chacun des 
époux la moitié des biens du survivant ; que, par conséquent, les 
legs pieux que porle ce testament et qui la privent, elle , partie 
Beniaerls, de cette moitié, sont caducs. La question à résoudre est 
donc celle de savoir si la survivante, Anne-Barbe Aerts, était telle
ment liée par ce contrat de mariage qu'elle ne put disposer de 
rien. 

On sait que, sous la législation coutumière de ce pays, lorsque, 
dans un testament, deux époux avaient disposé, l'un des biens de 
l'autre, on pensait généralement que le survivant ne pouvait plus 
disposer de rien — que, lorsqu'au contraire , ils n'avaient disposé 
chacun que de leurs propres biens, le survivant conservait liberté 
pleine et entière, pour ce qui concernait ses biens. 

« Itaquc (dit STOCK.MA.NS , dans ses Decisiones Brubantinœ, deei-
» sio 18) ex verajuris rationo aliquolies censuimus , testamenta 
» simul condita a conjugibus , ubi quisque de suis tantum bonis 
» tcslatur libere revocaci posse; qiuc est vclcrum et receiitiorum 
» commuuis sententia. >'ec quidquam faceré clausulan! adjeetu m 
» de non revocando sine mutuo consensu , quia ne ino potesl sibi 
» cuín legem dicere, ut non possit a priori volúntate recedere» 
Plus loin l'auteur dit: « Multo minus irrevocabilitas mutui testa-
« menti conjugum inde deduci potest a o n t ra rio sensu, ex co quod 
» adjeetumsitcommuni utriusque consensu, niutationem deinceps 
» fieri posse, vel quod dicanlin principio conjuges se lestari mutuo 
» consensu , vel reciproca permissione si non ailjeceruul quemque 
» testari de universis et sic de allcrius quoque bonis testari ; si 
» cnini expressà caulione fieri , non potest , ut conjux superstes 
<• privclur poleslate niulandi testamenti, dum de suis bonis lan-
n tum disposali, minus id potest admilti ex tacilo alicujus clau-
» sulce intellectu, etc. « 

CiiRiSTiN.Eis cite , dans sa décision 1 2 , un arrêt du Grand Con
seil de Malinos, qui décide qu'un testament conjonclif fait par deux 
époux a été déclaré irrévocable , mais celte décision est fondée, dit 
l'auteur, « oh id quod alter alteri facultatem concesserat dispo-
» nendi de omnibus suis bonis ; tali enim in casu, liect revocabilis 
« sil disposilio ex parle testantis , tamen ex parte eonsentientis , 
» eu m transcat in eonlraclum, sit irrevocabilis. » Ces quelques 
mots font voir le fond de la théorie sur la matière. 

V O E T (ad l'and. t. 2 , liv. 2 8 , T . 5 , n° l l )émet la même opinion : 
« Deuique, dit-il, nec mutalionem testamenti per aliud posterius 

» impcditquodquis testamentum prius non solus, sed una cumalio 
» in eadem tabula condidit, sive quisque separatim de sua sub-
» stantia disposucrit , sive uterque simul de massa communi 
» palrimonii conmiunicali disponat. Sccus, si ita duo simul testen-
n tur ut quisque non de suis, sed alter de alterius bonis vice 
» quasi mutua , aut uterque de suis simul et conjugis bonis , ex 
o mutuo consensu , supremo; facial volunlatis testationem. » 

Celle même doctrine esl encore enseignée par V O E T , d'une ma
nière au moins aussi expresse, dans un autre passage que nous au
rons bientôt à faire connaître. 

A ces autorités , nous nous bornerons à ajouter celle de M E R L I N , 
qui (dans ses Questions de droit, V O Testament conjonclif, § 1 " , 
page 4 0 2 ) , dit ce qui suit: « Ce magistrat (POLLET , dans son re
cueil d'arrêts du Parlement de Douai) s'exprime ainsi : « C'est un 
« principe dont il n'est pas permis de douter que le testament cou-
» jonctif demeure révocable par le survivant, pour ce qui regarde 
» la disposition de ses biens, à moins que les testateurs n'aient 
» expliqué qu'ils disposaient chacun de tous les biens tant de l'un 
» que de l'autre ou que cela ne résulte de la disposition, etc. i 

Apres avoirlrauscril ce passage, MERLIN ajoute : « Telles sont les 
" maximes qu'enseignait, avant l'ordonnance de 175IÍ , le conseiller 
» P O L L E T , il les avait puisées dans les auteurs les plus accrédités 
• des provinces Belgiques, tels que D E C K E R , etc., etc. Telle a tou-
» jours été aussi la jurisprudence des Tribunaux supérieurs, o 

Tenons donc pour constant : 
I o Que, Iorsqucdans un testament conjonclif, et il doit en être de 

même d'un contrat de mariage, deux époux ont disposé chacun de 
ses propres biens, ce testament, ou plutôt ces deux testamens, in 
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cddem Chnrtù, sont révocables, « quia nemo jiotesl sibi cain lerjcm 
» dicere ut non posait à priori eolitufale reeedere. » 

2° Que, lorsque, dans un testament conjonclif, chacun a disposé 
de ses biens et de ceux de son conjoint, ou de ceux de son conjoint 
seulement, ce testament est irrévocable après la mort du prédéfunt, 
puisque le survivant des époux a donné son assentiment h la dis
position qui y a été faite de ses propres biens par son conjoint et 
qu'il ne peut révoquer ce qui a été fait par ce dernier de son con
sentement ; lulis enim dispo<itio cum transit'/ in coutruelum, fueta 
est irreeoeutiilis. 

5° Que, lorsque chacun des époux n'a disposé que d'une partie 
des biens de l'autre, l'irrévocabilité n'existe vis-à-vis de chacun 
des conjoints que pour la part des biens qui a fait l'objet de la 
disposition de l'autre époux. Ce n'est là qu'une conséquence évi
dente des principes ci-dessus déduits. 

Ceci posé, voyons l'espèce qui nous occupe : 
Tout sir réduit à savoir si, dans leur contrat de mariage, les 

époux Pauwcls ont disposé chacun de uuirrrsis et sie ulterius quo-
que bonis ou tout au moins si aller de alteriiis bonis su prenne feeit 
voluntalis leslalionem. — S'il en est ainsi, ce contrat de mariage a 
lié la volonté de la survivante, Anne Barbe Aerts; si, au contraire, 
dans ce contrat de mariage, chacun des époux n'a disposé quo.de  
ses propres biens, la survivante pouvait révoquer ultérieurement 
la disposition qu'elle a faite. 

Voici, comment ce contrat de mariage est conçu : « In den ge-
» valle van geen kiud ofte kinderen van deczen hiinucn aenslacn-
» den houwelyk te verweeken of te verweekt zyntlc aile de zelve 
» quacmen te sterven in hunne mindcrjaerigbcyd, hun nietpermet-
» lerende te leslccrcn ofte behoorlyk gctesteerd te hebbcu, den of-
» le de eerst stervende heeft den langst lcovendcn van hun beyde 

• alsdan genocint en geinstituerd ofte acu deszclfs kindt ofte kiu-
•> dercn gesubslilucrd zynon ofte liacrcu eenigen universeelen erf-
» genaem ofte cefgenaemezoo langden ofte de langts lcevende niet 
• en zal koomen tût anderen houwelyk; 

» Ende willcudc detoekoonicudeconjunclcn noglans gezaement-
» lyk disponceren van allede goederen zoohoevcals erl'veprésente 
» en loekoomende, onaengezien van wat zyde de zelve zyn geco-
» men die den ofte de langlslevcnde zal komen achlcrtelaelen ende 
» degeeucdiealsdan Icn zelvcn stcrfhuysczullen bevonden vvorden, 
» zal d'ecne hclligt gaen en de keeren uaer de zyde van den toe-
» komenden bruydcgoin ende d'andere hclligt nae de zyde van de 
» toekomende bruydende alzoo aen hunne respective erfgcnacnien, 
« ende zal de represeniatic plaetsc grypen. » 

» Ainsi, deux dispositions distinctes : !" masse commune entre 
les époux des biens présens et à venir, cette masse passera au sur
vivant ; 2° les époux voulant disposer en commun gezacinrnlli/k, 
comme le dit l'acte, de leurs biens, disposent que cette niasse, telle 
qu'elle se trouvera être à la mort du survivant, se partagera, à 
cette mort, en deux paris , dont l'une reviendra aux plus proches 
héritiers du prédécédé et l'autre à ceux du survivant. 

Les époux Pauwcls, par cela qu'ils ont disposé d'une part indi
vise dans la masse et qu'ils ont déclaré qu'ils entendaient disposer 
en commun, ont-ils disposé l'un des biens de l'autre ? 

On peut penser au premier abord que les époux Pauwcls don
nant chacun la moitié de la masse de tous les biens à ses héritiers, 
ont nécessairement du disposer chacun de biens appartenant pour 
partie à son conjoint, il semble même que celte opinion a été plus 
d'une fois consacrée par la jurisprudence. — Cependant écoulons 
sur celle question J I E B I I S , loco eilato, p. 403 : » Dans le droit, 

• se demandc-t-il, lorsque deux co-testateurs disposent indivisé-
» ment de la masse entière des biens communs entre eux , sont-ils 
» pour cela censés ne disposer des biens l'un de l'autre? non, dit-il, 
» ils sont, au contraire, censés disposer que chacun de sa part 
» indivise. » — C'est ce qu'établit VOGT , dans son commentaire, 
I. 25, t. 4, n° 03. « Quoique par le testament, dit V O E T , les époux 
» aient déclaré qu'ils disposaient en commun (gezacmcnllijk, dit le 
» contrat de mariage de 171)") de tous leurs biens comme d'une 
» masse commune, il ne s'ensuit pas que le survivant ne puisse pas 
» révoquer le testament pour sa part. Car alors même il n'est pas 
» vrai qu'il n'existe qu'un seul testament et une seule succession 
» ou, ce qui est la même chose, que chacun des époux ait dis-
» posé des biens de son co-tesluteur; ce sont, au contraire, deux 
» tcslanicns distincts et deux successions différentes et les deux co-
» testateurs ne sont censés disposer respectivement que de leur 
o moilié dans les biens qu'ils possèdent en commun et réunis en 
» une seule niasse. — Car, de même que deux associés en vendant 
» à un tiers par un seul et même acte un héritage qu'ils pussèdeut 
» en commun et par indivis, ne sont censés vendre que chacun sa 
» part, et, qu'en conséquence, chacun ne soit soumis que pour sa 
» part à la garantie de la vente , de même aussi, lorsque par un 
» seul et inciue testament deux époux disposent de la masse coiu-
» mune d'un double patrimoine, la disposition de chacun d'eux 
» n'est censée porter que sur sa portion indirisc dans cette masse; 

» et de là il suit que chacun d'eux retient la faculté de disposer 
» de son propre bien autrement que l'avait réglé le testament 
n conjonclif. » Après ce passage traduit de V O E T , M E I U I N 
ajoute : « Cette doctrine est d'autant moins susceptible de cri-
» tique qu'elle est expressément consacrée par un texte de droit 
» romain, la loi 3, $̂ 1 et 2 au D. J)etct/alis. • — Mais voici un 
autre passage de V O E T , t. 2, Iiv. 23, til. 4. n° 05 qui semble écrit 
pour l'espèce: « Similiquc modo, si anlcniipliali convenlione pla-
» cuisset conjngibus, ut post morteiu conjugis ultimo superstitis 
» bona icquali quantilate céderont luin prinii niorienlis, tum ul-
» limi superstilis cognationi, non modo eoimuuni consensu conjux 
» nlerque vivus teslamenlo polesl illum altcrare ordincm succes-
» sionis, sed etullimus snpersles post obilum conjugis pivedefuncli 
» de suo patrimonio adhuc libcrriiuam habel testundi facultatem , 
» adeoque alios surrogandi in locum cognalionis sme,tabulis dota-
» Iibus ad successionem vocalicsalva manente conjugis pnedefunc-
» li ordinatione , quantum ad suum putrimonium suamque 
» cognationcm facta in pactis dotalibus, nullo (estamento revocatis. 

» atquc ita morte tandem firmalis Licet enim tali conven-
» tioue anlenuptiali (vel dispositione tcslamentaria cujus eadem 
» censcri débet esse ratio).... conjuges dicanlnr de loto patrimonio 
» velut una massa communiter disposuisset, non tamen inde recta 
» arguitur impedita mutandi licenlia in conjuge ultimo super-
» slile, ratione sua' partis sua?que cognalionis per pacta dolalia aut 
» tcslamcnlum mutuum cum conjuge adhuc superstite conditum 
» ad successionem suam vocala:; cum veriim non sit, hic unum 
» esse de una duorum bereditale Icslamentum , aul bac ratione 
» conjugem unum de conjugis altcrius substantia ex assensu ejus 
» testatum esse. » 

Voilà bien toute entière l'espère qui nous occupe. — Un contrat 
de mariage a établi entre les époux une masse de tous leurs biens, 
masse qui passera au survivant —puis, par suite d'une disposition 
commune faite dans ce contrat de mariage les époux ont voulu que 
celle masse fût partagée à la mort du survivant en deux portions 
égales dont l'une appartiendra aux héritiers du prédécédé et l'autre 
à ceux du survivant. Hé bien ! dans ce cas, qui est absolument le 
nôtre, V O E T n'hésite pas à dire qu'il y a révocabilité pour la part 
du survivant « cum verum non sit conjugem unum de conjugis al-
» tonus substantia ex assensu ejus testatum esse. » 

Celle opinion de V O E T , partagée par MKULIX, nous paraît la seule 
exacte et nous pensons que les époux Pauwcls en disposant en com
mun de tous leurs biens comme d'une seule masse ont disposé cha
cun de la moitié qui lui compélait dans celte masse, moitié indi
vise lors du contrat de mariage , mais qui plus tard devait devenir 
matériellement distincte parle parlage, comme avant elle l'était déjà 
intellectuellement, si nous pouvonsnous servir de celle expression. 
Ce qui prouve du rc-.le que disposer de sa part indivise dans une 
masse, ce n'est pas disposer des biens d'autrui (comme il en serait 
si on disposait d'un bien déterminé dans celte masse) c'est que 
chaque époux pouvait, soit dans le contrat de mariage, soit dans 
un testament conjonclif postérieur disposer d'une pareille part sans 
l'assentiment de son conjoint. O r , remarquons que l'irrévocabilité 
des dispositions faites par les époux, lorsqu'elle existe, repose uni
quement sur ce que l'un des époux a disposé des biens de l'autre 
du consentement decelui-ci, sur le concours des volontés des deux 
époux. 

Mais, dira-t-on peut-être, le contrat de mariage de 1795 porte 
que la massedesbiens du survivant, telle qu'elle sera à la mort de 
celui-ci,sera partagée entre les hériticrsdu mari et ceux de lafcmme. 
Or, si le survivant A. B. Aerts avait, après la mort du prédéfunt, 
vendu tous les biens qui ont formé la masse du vivant des deux 
époux et en avait racheté d'autres à la place des premiers , le pré-
défunt se trouverait bien certainement de cette manière avoir dis
posé des biens qui ne lui appartenaient pas, car les biens dont il 
a disposé ne se trouvaient pas moins dans la masse lors de son 
dé'cès. 

Celte objection ne nous paraît point sérieuse : d'abord parce 
que rien n'indique que, dans l'occurrence, l'hypothèse en question 
se soit réalisée, puis, cela fùt-il, que le prédéfunt ne se trouverait 
avoir disposé que de la moitié de. celte masse qui ne lui appartenait 
pas. Or, quant à celte moilié, peu importe car, en aucun cas, que 
l'un des époux ait disposé des biens de l'auire, ou non, le survivant 
ne peut révoquer pour la part du prédécédé les dispositions que 
celui-ci a faites, V O E T le dit en termes formels ci-dessus, et cela ne 
peut d'ailleurs être revoquéen doute. Quanta l'autre moilié, le pré-
décédé n'y a pas louché, car chacun des époux ne doit être censé, 
d'après les principes que nous avons rappelés, n'avoir disposé que 
de la moitié de la masse. Le survivant restera donc parfaitement 
libre de révoquer, comme il l'entendra, la disposition qu'il a faite 
de sa moitié. 

Comme nous pensons l'avoir établi, l'irrévocabilité des disposi 
lions du survivant n'existe que dans la proportion dans laquelle le 
prédécédé a disposé des biens de celui-ci et ce n'est pas parce qu'il 
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aurait disposé de la moitié de ces biens que le survivant ne pour
rait plus disposer de rien du tout. 

.Nous devons avouer qu'un arrêt delà Cour d'appel de Bruxelles, 
du 29 juin 1842, rendu dans une espèce identique à la notre, 
semble consacrer un système contraire aux opinions des auteurs 
que nous avons cités sur celte question encore fort controversée. 

Un autre arrêt, du 22 avril 1822, rendu par la Coursupéricure 
de Bruxelles, tout en émettant une doctrine qui nous parait con
traire à celle de V O E T et de M E R L I N , pour le cas où deux personnes 
disposent ensemble d'une masse commune, s'en rapproche ce
pendant. 

La partie Trémie a soutenu, qu'en supposant que la disposition 
du prédécédé eût été à l'abri de lout changement de volonté de la 
part de la survivante, celle-ci pouvait toujours disposer de sa moi
tié.— L'irrévocabilité, même lorsqu'elle existe, a-t-on dit, ne lie ja
mais le survivant j i o u r .-s;> jn-oprc part dans les biens de la masse. 

C'est là évidemment une confusion d'idées. II y a irrévocabilité 
lorsque l'un des époux a disposé des biens de l'autre. Or, lorsque 
le prédécédé a disposé, du consentement du survivant, des biens 
de ce dernier, comment celui-ci pourrait-il encore en disposer? Il 
est de toute évidence qu'il ne le peut. 

La partie Frcniie a voulu étayer son étrange système d'un pas
sage de V O E T , t. 2, lib. 23, tit. 4, n° 0 3 , que nous avons cité ci-
dessus et dans lequel il est dit : « L'itimus superstes post obilum 
» conjugis pncdcfuncli de suo patrimonio adhuc liberrimam habet 
•> testandi facultalcm, adcoque alios surrogandi in locum cogna-
» tionis sua', tabulis dolalibus ad suceessionem vocatœ salva ma-
» nente conjugis pnedefuneti ordiualionc. » Mais qui ne voit, en 
rattachant ce tcxlc à ce qui précède, qu'il s'agit ici, non pas du cas 
où l'un des époux a disposé des biens do l'autre, mais de celui où, 
dans un testament coujonctif, chacun a disposé de ses propres 
biens? Aussi plus loin, après avoir parlé de la disposition que fe
raient deux époux d'une masse commune et avoir dit que cette dis
position n'est pas irrévocable, il ajoute « cum verum non sit, hic 
« unum esse de una duorum hcrcdilalc testamentum, aut bac ra-
n tione conjugem unum de conjugis altcrius substantia ex assensu 
' i cjus testatum csse« parce que l'un n'a pas disposé des biens de. 
l'autre « quo casu » poursuit l'auteur, c'est-à-dire, lorsque l 'un* 
disposé des biens de l'autre , « superstitem nec pro sua parle mu-
» tare possc » et pourquoi? «quia de ca non ipso superstes sed 
» prœdcfunctus intclligilur disposuisse. » 

Il est donc certain que le soutènement de la partie Fremic à cet 
égard est complètement dépourvu de fondement. 

Pour nous résumer sur ce que nous avions à dire au sujet de la 
validité du testament du 19 novembre 1838, nous pensons que si, 
contraircmentà notre opinion, la partieBernacrts était encore rede
vable à l'attaquer, elle n'y serait pas fondée ; qu'en conséquence les 
legs pieux qu'il porte doivent être délivrés et que ceux qui l'ont été 
par l'exécuteur testamentaire l'ont été dûment — nous pensons 
ensuite que, pour le cas où le Tribunal admettrait que les époux 
Pauvvcls ont, dans leur contrat de marfcgc disposé des biens l'un 
de l'autre, la survivante, Anne Barbe Acrls, n'a plus pu disposer de 
rien, même de sa part dans la niasse. 

Passant à la question de savoir à qui incombent les det
tes et charges de la succession, M. le substitut s'est ex
primé comme suit: 

Les articles repris au chapitre des dépenses peuvent être classés 
dans trois catégories. Ceux de la première concernent les dettes 
contractées par la défunte, celles-là doivent être supportées par 
tous ceux qui se partagent les biens formant la masse existante à sa 
mort. Cela résulte évidemment du contrat de mariage de 1793; les 
époux y ont voulu qu'à la mort du survivant la masse des biens 
alors existante lut divisée en deux parts, dont l'une fût attribuée 
aux héritiers du mari et l'autre à ceux de la femme. Or, pour con
naître cette masse de biens qu'il faut diviser, il faut commencer paï
en déduire les dettes, bnua non intelliijunliir nisideductoœrc alicno. 

Les dépenses occasionnées pour parvenir à la liquidation de la 
niasse à partager , par exemple pour apposition des scellés , etc., 
forment la seconde catégorie ; nous sommes encore d'avis que tous 
ceux qui prennent part à celte masse, doivent contribuera ces 
dépenses. 

Enfin la troisième catégorie est celle, des dépenses qui incombent 
toujours aux héritiers , comme les frais funéraires, etc. Se deman
der qui devra les supporter, c'est, ce me semble, se poser la ques
tion de savoir : qui est héritier de la survivante ? Or, cette question 
ne nous en parait pas une, d'après les principes que nous avons 
développés plus haut. Les épouxPauwels, en disposant cnsemble.de  
la masse commune île leurs biens, doivent être ccn.-és (d'après l'opi
nion de V O E T et de MEULIN) avoir disposé chacun de sa moitié; à 
moins donc de vouloir admettre que chacun des époux ait voulu 
appeler à recueillirsa moitié des biens, des personnes qui lui élaient 
étrangères, les héritiers de son conjoint, chose qui semble ré
pugner au bon sens, la parlic De Backer n'a pas qualité d'héritier 

vis-à-vis d'Anne Barbe Aerts et n'a aucune part dans la succession 
de celle-ci. C'est à Jean François Pauwels qu'elle succède et, si les 
biens qui lui échoient n'ont pas passé directement des mains de 
celui-ci dans les siennes, c'est qu'Aune Barbe Aerts en avait l'usu
fruit jusqu'à sa mort. Elle pouvait même réduire, par acte entrevifs 
à peu de chose ou rien cette masse, car les époux étaient convenus 
qu'elle se partagerait dans l'état dans lequel elle se trouverait à la 
mort du survivant, mais ce droit de la survivante n'a pas pour cela 
absorbé celui des héritiers de son prédéfunt époux, il n'a fait que 
le modifier; la partie De Backer avait un droit soumis à la condi
tion : s'il existe une masse à la mort de la survivante. O r , il en a 
existé une et l'accomplissement de cette condition doit rétroagir au 
moment de la mort de Jean François Pauwels. Par suite de ceci , 
la partie de Backer ne recueillant, comme nous l'avons dit, d'autre 
succession que celle de ce dernier, n'a pas à concourir au paie
ment des frais funéraires et autres, formant la troisième catégorie 
des articles du chapitre des dépenses. « 

Le Tribunal de 3Ialines a prononcé le 2G avril 1844. 
JUGEMENT. — « Attendu, qu'en exécution des jugemens rendus 

en cause le 29 juillet 1842 et le 10 mars 1843, M 0 F R E M I E , en sa 
qualité d'exécuteur testamentaire, a rendu à la demanderesse, par
tie De Backer, un compte spécial de sa gestion, lequel a été signifié 
à M " D E BACKKR, le 5 du même mois; 

» Sur le chapitre des recettes de ce compte : 
» Attendu , etc. ; 
» Sur le chapitre des dépenses, et d'abord sur les articles 1, S, 

8, 19, 20; 
» Attendu qu'il est définitivement jugé entre toutes les parties 

que les époux Pauwels ont dans leurs dispositions contractuelles 
formé une masse de tous leurs biens meubles et immeubles, sans 
prendre égard de quel côté ils sont venus; qu'ils ont disposé con
jointement et par promiscuité des biens l'un de l'autre et qu'ils 
ont voulu que la masse de tous les biens que le survivant d'eux dé
laisserait et qui serait trouvée dans sa mortuaire irait et retourne
rait pour la moilié du côté de l'époux et pour l'autre moitié du côté 
de l'épouse et ainsi à leurs héritiers respectifs ; 

» Que, par une conséquence naturelle et immédiate de cette dé
cision passée en force de chose jugée, la demanderesse, pas plus 
que les défendeurs, aujourd'hui parlic Bernacrts , ne sont héritiers 
des biens provenant spécialement on particulièrement d'Anne 
Barbe Aerts ou do son mari Pauwels, lequel n'a réellement délaissé 
aucun bien, mais qu'ils sont héritiers, pour moilié, de ce qu'a dé
laissé Anne Barbe Acrls , c'est-à-dire du résidu trouvé à sa mor
tuaire; 

» Qu'au surplus, la demanderesse, dans son exploit introductif, 
n'a réclamé que la moilié de tous les biens meubles et immeubles 
trouvés à la mortuaire de la défunte, cl pas d'autres ; 

» Attendu qu'on ne peut entendre par masse de biens délaissés 
par la survivante que ce qui reste, déduction l'aile de ses dettes, 
de celles de la mortuaire et autres qui s'y rattachent ; 

» Que les époux Pauvvcls, en faisant leur contrat de mariage et 
en stipulant au profil de leurs héritiers respectifs , quant au résidu 
qui se serait trouvé à la mortuaire du dernier vivant, ont nécessai
rement entendu qu'ils seraient enterrés selon leur rang et confor
mément à l'usage établi pour leurs co-religioimaircs, cl non que les 
héritiers de la masse délaissée pourraient les laisser sans sépulture ; 
car, s'il est irrévocablement jugé que, par ce contrat ante-nuplial, 
la demanderesse avait un droit irrévocablement acquisàla moitié de 
ce résidu, par contre il est de principe que celui pour lequel on sti
pule et qui accepte est tenu de tontes les suites que l'équité, l'usage 
ou la loi lui imposent par celte stipulation ; 

» Que , par conséquent, les art. 1 , !i, 8, 19 et 26 doivent être 
maintenus au compte de l'exécuteur testamentaire, comme frais 
funéraires ; 

» Attendu, quant auxart. 3 , 4 , 18, etc ; 
« Sur l'art. 33 du mêmeebapitre de ce compte : 
» Attendu que les soutènemens de la parlic Bcrnaerts et De 

Backer, du moins dans ses contredits du 23 décembre dernier, ne 
sont relatifs qu'au paragraphe de cet article qui a rapport aux qua
tre mille messes ; 

» Attendu, cependant, que la partie Bernacrts et De Backer a, dans 
ses conclusions du 5 janvier, demandé que les messes fussent reje-
lées du compte , se fondant sur ce que, par suite de la promiscuité 
qui se rencontre dans le contrat anle-nuptial des époux Pauwels, 
la survivante ne pouvait plus disposer à titre particulier, et que 
cette même partie s'y est réservée en outre de conclure en temps 
et lieu à l'égard de toute disposition particulière, comme il appar
tiendra ; 

•' Attendu qu'il est de principe enseigné par les auteurs et con
sacré par la jurisprudence, qu'en Brabaut, lorsque des époux 
avaient fait un mélange île leurs biens dans leurs dispositions con
tractuelles et en avaient disposé confusément, c'est-à-dire des biens 
l'un de l'autre, comme dans l'espèce, le survivant ne pouvait, 
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pas plus que le prémourant, disposer par testament, et que ses hé
ritiers avaient un droit acquis et irrévocable à ce que le survi
vant délaisserait, tout aussi bien que les proches parons du pré
mourant ; 

n Attendu que , si le Tribunal ne l'a pas déclaré ainsi lors de la 
prononciation de son jugement en date du 2!)juillet, c'est qu'il n'a-
vail à statuer que vis-à-vis de Martine Pauwcls, qui attaquait seule 
les testamens ; 

» Que, cependant, dans un de ses considéraus, leTribunal a fait 
assez entendre qu'il en eut décidé autrement , si les héritiers Van 
den Camp et consorts avaient pris une autre qualité et avaient at
taqué les testamens susdits; 

» Qu'il en résulte que ce que l'exécuteur testamentaire a payé 
en celte qualité jusqu'ici, ne peut être répété contre lui, mais qu'il 
n'a plus le droit de faire dire les deuxaulres mille messes depuis les 
nouveaux soutènemens delà partie Bernacrls; 

» Que, par conséquent, lesdeux mille messesqui restent à payer 
ne peuvent plus figurer au compte; 

» LeTribunal . faisant droit entre toutes les parties, maintient 
le compte du l , r mai fourni par l'exécuteur testamentaire h la de
manderesse , tant en recettes qu'en dépenses, et rejette les contre
dits, soutènemens et prétentions élevés par celle-ci, comme non 
fondés ; 

» Condamne en conséquence, la demanderesse à bonifier et 
payer à l'exécuteur testamentaire la sommede IV. 702 45, formant 
la différence en plus avec le reliquat du compte susdit et aux inté
rêts judiciaires de cette somme, depuis le 10 mai dernier, jour de la 
demande, sauf à la demanderesse de conclure comme elle le croira 
convenir pour obtenir du notaire Leclercq, partie Fremio, le mon
tant de sa part de la partie des meubles vendus par celui-ci; dé
clare le notaire Trémie non rccevablc ni fondé dans sa demande 
en majoration du chapitre des dépenses du même compte, de 5 p. c. 
sur la recette brute de la succession dont il s'agit, donne acte aux 
défendeurs Cornelis, Van de Camp et consorts, de la déclaration 
faite par la demanderesse, dans ses conclusions du 27 décembre 
dernier ; et, avant de statuer sur la demande en validité de la saisie-
arrêt en question au procès et faisant droit sur quelques parties 
actuellement liquides du compte présenté par l'exécuteur testa
mentaire, maintient ledit compte quant aux recettes, sauf à ceux-ci 
à faire valoirleurs droits contre le notaire Leclercq, s'ils s'y croient 
fondés, et admet tous les articles insérés dans le chapitre des dé
penses à l'exception de ceux portant les numéros 33 à 30, lesquels 
ne sont maintenus que relativement à l'alinéa l , r de l'art. 53 et à 
l'alinéa 2 de l'art. 30, et sauf leurs droits contre M c Ycrhacgcn, 
avocat, et M" F rende, s'ils s'y croient fondés ; rejette dudit compte 
les deux mille messes qui sont encore à faire dire; et, quant à l'ar
ticle 30, 5 1, ordonne au notaire Fremic.de fournir au procès le dé
tail de la somme de fr. 390 50, qu'il y porte pour honoraires et 
déboursés ; déclare la demanderesse non fondée dans sa demande 
de 2,000 fr. de dommages-intérêts à charge du notaire Fremie ; 
ordonne à toutes les parties de revenir à une autre audience pour y 
être agi comme de droit ; réserve les dépens. » (Du 20 avril 1844. 
— Plaid. MM 1 8 D E B A C K E I I , VERIIAEGEN et FHANS.) 

T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E L I E G E . 

P r é s i d e n c e d e IM. B c l l c f r o l d , j u g e . 

C H E M I N D E F E R . — A C T E D E C O M M E R C E . — C O M P E T E N C E . 

Les Tribunaux de commerce sont compilais pour connaître des 
actions dirigées par des particuliers contre l'Etal à raison des 
transports opérés par le chemin, de fer belge. 

(MESSAGERIES ROVAI.F.S DE FRANCE C. DETREZ E T L'ADMINISTRATION DU 

CHEMIN DE FER BELGE) 

Le Tribunal de commerce de Liege vient d'adopter à son 
tour la jurisprudence des Tribunaux de commerce de 
Bruxelles , de Möns et d'Anvers qui se sont déclarés com-
pétens pour statuer sur les actions dirigées par des parti
culiers contre l'Etat belge, du chef des transports par le 
chemin de fer (V. B E L G I Q U E J U D I C I A I H E , tome 2, pages 445, 
885,888 et les notes). 

La Cour d'appel de Bruxelles a jugé deux fois pour l'opi
nion contraire. Il y a donc sur cette question d'un intérêt 
pratique si pressant pour tout le commerce belge, un con
flit entre les diverses juridictions, qu'ilestà désirer de voir 
bientôt tranché définitivement par un arrêt de la Cour 
suprême. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'en règle générale, le défendeur en ma
tière de garantie doit être assigné devant le juge où la demande 
originaire est pendante (art. 5!) du Code de procédure civile), et 
vu les articles 031 et 032 du Code de commerce ; 

» Attendu qu'il résulte entre autres de ces dispositions de la loi : 
1° Que les Tribunaux de commerce sont compétens pour connaître 

entre toutes personnes des contestations relatives aux actes de com
merce ; 2° Que toute entreprise de transport par terre et par eau 
est réputée acte de commerce ; 

» Attendu que ces articles n'ont été modifiés, quant à l'adminis
tration du chemin de fer, par aucune loi ; 

» Attendu que la loi du 1 e r mai 1843, qui a ordonné la con
struction du chemin de fer, et celle du 12 avril 1835, qui en a or
ganisé l'exploitation, ne contiennent rien dont on puisse inférer 
que le législateur ait voulu soumettre, par exception, l'entreprise 
du transport sur la voie ferrée à une autre juridiction qu'il la juri
diction consulaire ; 

» Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent ; ordonne à 
toutes les parties de plaider au fond ; continue, à celle fin, les cau
ses au 14 novembre , condamne l'Etat belge aux dépens de l'inci
dent. » (Du 5 septembre 1844. — Plaid., pour le demandeur, 
M U B A V E T ; pour le défendeur principal, 3P F R È R E , et pour l'ad
ministration du chemin de fer, M° HENKEQUI.N.) 

T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E B O R D E A U X -

P r é s i d e n c e d e M . M r u n o - D e v è g . 

T R I B U N A L D E C O M M E R C E . — O R D O N N A N C E D U J U G E . — S A I S I E 

C O N S E R V A T O I R E . O P P O S I T I O N . — C O M P É T E N C E . 

L'ordonnance du président du Tribunal de commerce qui permet de 
saisir eonsercalaircmcnl, ne peut être attaquée par la voie de l'op
position. Art. 172 du Code de commerce, et art. 417 du Code 
de procédure civile. 

(FOI'NEAU C . MIAILHE) 

Le 11 décembre 1843, le sieur Miailhe présente à M. le 
président du Tribunal de commerce de Bordeaux une re
quête tendant à être autorisé à faire pratiquer une saisie 
conservatoire au préjudice du sieur Founeau, pour assu
rer le paiement d'un billet souscrit par celui-ci et protesté 
à son échéance. 

M. le président du Tribunal de commerce rend une or
donnance conforme, et la saisie conservatoire est pratiquée 
à la requête du sieur Miailhe. 

Le sieur Founeau se pourvoit par opposition contre l'or
donnance qui autorise la saisie et fait assigner le sieur 
Miailhe devant le Tribunal : il conclut dans son exploit, 
pour fruit de son opposition, à ce que l'ordonnance soit 
annulée, comme étant incompétemment rendue, attendu 
que le billet par lui souscrit était purement civil, et à ce 
qu'il lui soit fait réserve de ses droits et moyens pour faire 
annuler la saisie et réclamer des dommages-intérêts con
tre le saisissant. 

Miailhe fait défaut. 

JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur ne se présente pas ; 
» Attendu que la demande est introduite par voie d'opposition, 

et qu'elle a pour objet de faire réformer une ordonnance du prési
dent du présent Tribunal , rendue en vertu des art. 172 du Code 
de commerce, et 417 du Code de procédure civile; 

H Attendu que l'autorisation du juge, donnée dans les circon
stances où ces articles sont applicables, bien que nécessaire à la va
lidité de la mesure conservatoire requise, n'est qu'une simple for-
malitéqui laisse toujours celui au préjudice duquel clleest prise, en 
droit de se pourvoir par action principale contre les effets de cette 
mesure, soit, dans l'espèce, de réclamer des dommages-intérêts 
pour le tort qu'il en aurait souffert ; que ces principes ont été pro
clamés, dans un cas analogue , par un arrêt de la Cour de cassa
tion, du 2 mai 1837; 

» Attendu que celte autorisation , qui manque des caractères 
constitutifs d'un jugement, ne doit être considérée que comme une 
permission légale accordée à la partie qui, à ses risques et périls, 
veut agir conservaloirement ; qu'elle estfaeultative.au président, 
qui l'accorde en vertu d'un pouvoir spécial dont seul il est investi ; 
que nulle part la loi ne donne au Tribunal le droit d'apprécier le 
mérite d'une telle ordonnance, sur l'opposition qui y serait formée 
pur le débiteur ; que celte doctrine a été adoptée en matière civile, 
par un arrêt de la Cour ro)a!e de Bordeaux du 24 a o ù t t J 8 2 9 ; 

» Qu'elle doit être avec d'autant plus de raison appliquée en 
matière commerciale, que le recours contre un tel acte n'est prévu 
dans aucun des cas dont la connaissance est réservée aux Tribu
naux de commerce, et qu'il échappe dès lors nécessairement aux at
tributions restreintes de leur juridiction ; 

» Vu l'art. 434 du Code de procédure civile; 
» Par ces motifs, le Tribunal, en donnant défauteontre Miailhe, 

après avoir vérifié la demande, et statuant d'office, se déclare in
compétent. » (Du 25 janvier 1844). 

O B S E R V A T I O N S . — Cette question présente des difficultés 
sér ieuses .M.CHACVEAU, (./. des Avoués, t. 15, p. 105; 1 . 1 9 , 

http://Fremic.de
http://estfaeultative.au


p. 530, et t. 43, p. 140, enseigne qu'en aucun cas un T r i 
bunal ne peut modifier les ordonnances rendues par son 
président. — P I G E A U , Commentaire, t. 2, p. 137); — F A 

Y A R D D E L A X G L A D E , t. 1, p. 14G, — et B O X C E X N E , Théorie de 
la procédure, t. 2, p. 102, professent une opinion con
traire. 

Quant à la jurisprudence sur ce point, en voici le ré
sumé : 

I I a été jugé, par la Cour de Bordeaux, le 2C août 1817, 
que l'ordonnance du Tribunal civil autorisant une saisie-
arrêt, peut être attaquée parla voie de l'appel; par la 
Cour de Bruxelles, le 23 octobre 1810, que la voie de l'ap
pel ne peut être miscà exécution contre cette ordonnance, 
qu'après avoir épuisé celle de l'opposition ; enfin, par la 
Cour de Bordeaux, le 2t août 1829, que cette même or
donnance n'est pas susceptible d'opposition. Cette der
nière décision est motivée sur ce qu'une semblable ordon
nance n'a aucun des caractères des jugemens. (Sinr.v, 18, 
2, 58; J . DU P A L A I S , à la date; — S I R E Y , 30, 2, 2t.) 

Les Cours se sont prononcées en sens divers aussi, 
relativement aux ordonnances autorisant l'assignation à 
bref délai. 

La Cour de Bruxelles a décidé, le 17 mars 1812 ( S I R E Y , 
14, 2, 309, et J . nr P A L A I S , à la date de l'arrêt) , que l'or
donnance duprésident du Tribunal de commerce, qui per
met la saisie conservatoire ne peut être envisagée comme 
un jugement, et n'est pas, par suite, susceptible d'appel. 

Le jugement que nous rapportons consacre cette doc
trine, qui a été proclamée en matière civile par l'arrêt de 
la Cour de Bordeaux du 24 août 1829. Pour nous, quelle 
que soit l'opinion que l'on doive, en théorie , adopter sur 
ce point, nous ferons observer que la voie de l'opposition 
nous semble inutile et frustraloire. Le Tribunal de com
merce en annulant, sur l'opposition, l'ordonnance de son 
président, ne pourrait statuer sur le seul objet que le saisi 
doive avoir en vue , c'est-à-dire sur le mérite de la saisie 
et sur les dommages-intérêts dus: i l faudrait, pour cela , 
agir ensuite par action directe devant le Tribunal com
pétent. D'un autre côté, le Tribunal nanti par action di
recte peut annuler la saisie et accorder les dommages-in
térêts , sans se préoccuper de l'ordonnance qui suit le sort 
des autres actes de la procédure. Or, comme l'intérêt seul 
est la mesure des actions, l'action directe ne devrait-elle 
pas être seule employée pour faire cesser les effets de l'or
donnance qui permet la saisie conservatoire, puisqueseule 
elle peut arriver à un résultat ulilc? 

Q U E S T I O N S D I V E R S E S . 
VAINE PATI HE. — RÈGLEMENT. — L É G A L I T É . 

Le règlement du 20 février 1815, prh par le commissaire-général, 
du département des Torèls concernant l'exercice delà vaine pâture 
est légal et nliligalnire dans le Luxembourg. 

Le doute naissait de la question de savoir si le règle
ment actuel émanait d'une autorité équivalente à celle des 
préfets du régime français. Or, par arrètdu 23 août 1838, 
la Cour suprême s'était déjà prononcée dans le sens de 
l'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — « Vu les articles 12, 15 et 13, Ut. I " , sert. 4 de la 
loi du 28 septembre 1791, 3 et 13 de la loi du 28 pluviôse 
an V I I I ; 

» Vu également l'art. 8 du règlement du commissaire général 
du ci-devant département des Forêts, en date du 20 janvier 1813, 
qui est ainsi conçu : » Personne ne pourra tenir troupeau séparé, 
>• s'il n'en a préalablement fait la déclaration au bourgmestre et 
>• s'il n'est propriétaire ou fermier de cinq hectares de terre non 

close, au moins, et ce sous peine d'être condamné, pour chaque 
» tète de bétail dont son troupeau est conquise, à l'amende édictée 
» par l'art. 7 (23 cent, par bête à laine). Les pâtres présentés 

par les propriétaires ou fermiers qui veulent tenir troupeau par-
» ticulier devront être agréés et commissionnés par le bourgmestre. 
• Aucun enfant, ni femme ou fille, ne pourront être employés ni 
» admis à ce service; >. 

» Attendu que cet article n'est nullement en opposition avec les 
dispositions citées de la loi du 28 septembre 1791, mais en déter
mine seulement le mode d'exécution ; qu'il constitue donc un sim
ple règlement municipal rentrant, aux termes mêmes des art. 13 
et 15 du Code rural et 13 de !a loi de pluviôse an V I I I , dans les 
attributions des autorités locales et, à défaut de celles-ci, dans celles j 

des préfets qui étaient chargés de l'administration dans les dépar
tements , dans les termes les plus étendus, par l'art. 3 de la même 
loi de pluviôse an VIII ; 

» Attendu, qu'après l'occupatim du pays par les puissances 
alliées, l'autorité des préfets avait été confiée aux commissaires 
généraux dans les départements (art. 7 § 3 de la convention tiv, 
Bàlc,du 12 janvier 1814); 

« Attendu que. si les amendes prononcées par le règlement 
de 1815 pouvaient, d'après le nombre des bestiaux trouvés en 
délit, déjiasser la compétence du juge de simple police , elles sont 
aujourd'hui réduites au taux de cette compétence par l'art. 78 de 
notre loi communale ; 

» Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement dé
noncé, en acquittant le prévenu de la plainte, quoique la contra
vention au règlement dont s'agit fut reconnue constante, a formel
lement contrevenu à l'art. 101 du Code d'instruction crimi
nelle ; 

« Par ces motifs, casse et annule le jugement du Tribunal de 
simple police du canton de Ncufchàtcaii, en date du 3 octobre der
nier, ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres 
dudil Tribunal,et que mention en sera faite en marge du jugement 
annulé; renvoie l'a d'aire devant le Tribunal de simple police de 
liaslogne, etc. » (Du 27 novembre 1843. — Cour de cassation de 
Belgique. — All'airc I- 'OLART). 

TÉMOIN. — REPROCHE. — GARANT. 

On ne peut reprocher comme témoin dans une enquête ordonnée pour 
établir l'existence d'un trouble apporté a une servitude celui 
qui a vendu celle servitude et que l'acheteur cite de ce chef en ga
rantie. Svl. 283 du Code de procédure. 

A I I R È T . — « Considérant que l'appelant avait acquis de Grand-
jean le droit de construire un aqueduc au lieu dit Chourday; 
qu'après l'clablissemcut de cette servitude, les intimés ont été as
signés eu dommages-intérêts pour avoir détruit le canal et dé
tourné les eaux qui y passaient; que, les faits étant déniés par eux, 
l'appelant a demandé, et a été admis à en administrer la preuve ; 
qu'il ne s'agit pas de savoir si le terrain dans lequel le canal a été 
construit est grevé ou non de la servitude de conduite d'eau, puis
que les intimés ne réclament aucun droit de propriété ou possession 
dudit terrain, et qu'ils ne pcuvcntcxciper du droit d'un tiers ; que, 
par suite, le témoin Graiidjcan n'a aucun intérêt personnel à la con
testation ; que, s'il a été cité en garantie par l'appelant, cette cir
constance peut être un motif pour les juges de n'avoir que tel égard 
que de raison à sa déposition, mais ne saurait être une cause de re
proche , dans le sens ni dans l'esprit de l'art. 283 du Code de 
procédure civile ; 

ii Lu Cour met l'appellation au néant. » (Du 14 février 1844. 
— Cour d'appel de Liège, 1 chambre. — Plaid. Mil1'* HOIIERT et 
Z O L D E . — Allaire ÀIAIIV e. D O D E L E T . ) 

COMPILSOIRE. — PIÈCES ADMINISTRATIVES. 

Les administrations publiques ne peuvent cire, il raison des pièces 
administratives reposant dans leurs bureaux, assimilées à des dé
positaires publics sujets au eoiupulsoirc. Art. 830 et suiv. du 
Code de procédure civile. 

A R R Ê T . — « Attendu que la demande incidente de l'appelant a 
pour objet de faire compulser , tant dans les bureaux du ministère 
de la guerre que dans ceux de la régence de Diest, huit pièces plus 
amplement désignées dans ses conclusions ; 

» Attendu que pas une seule de ces pièces ne constitue un acte 
faisant partie d'un dépôt publie ; qu'eu effet, elles consistent toutes 
dans des dépêches, réclamations ou mémoires, d'après les quali
fications mêmes que l'appelanlleur donne ; qui!, dès lors, le minis
tère de la guerre et la régence de Diest sont détenteurs de ces pièces 
en qualité de personnes privées, et nullement à titre de dépositai
res; d'où il suit que les articles du Code de procédure civile qui 
règlent la demande à fin de compulsoire, sont sans aucune applica
tion à l'espèce ; 

» Par ces motifs , M. l'avocat-général CI.OOCETTE entendu et de 
son avis, dit qu'il n'y a pas lieu d'admettre la demande de com
pulsoire. » (Du 5 avril 1811. — Cour d'appel de Bruxelles, 
3 e chambre. — Affaire N E E E S C. L E MINISTRE DE LA G I E R R E et LA 
V I L L E DE D I E S T . —Plaid . MM 1'" LAPOHTE , Ours, père , et MAS* 
CAIIT. ) 

Arrêté royal du 28 septembre 1844. — C. R. .1. Sohet , no
taire à Surice, nommé à la résidence de Pbilippeville, en remplace
ment de I I . F . Monscu, nommé à la résidence de Dinant, en rem
placement du notaire Tbys , décédé. 
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TOME DEUXIÈME. — N° 89. DEUXIÈME ANNÉE. DIMANCHE 6 O C T O B R E 1844. 

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

SCIENCE DU D R O I T — LÉGISLATION — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — DÉBATS J U D I C I A I R E S . 

L É G I S L A T I O N I N T E R N A T I O N A L E . 

B E L G I Q U E E T B A D E . — C A R T E L D ' E X T R A D I T I O N . 

Depuis la loi d'extradition du 1 e r octobre 1853, la Bel
gique a échangé des cartels : avec la France, le 22 novem
bre 1854; avec la Prusse, le 29 juillet 1850; avec le 
Luxembourg, le 10 octobre 4845 ; avec la Hollande, le 28 
octobre 1843; avec la Suède et la Norwège, le 18 décem
bre 1845. 

Une convention de même nature, avec le Grand-Duché 
de Bade, vient d'être ratifiée, le 19 août 1844. En voici le 
texte : 

A r l . 1 e r. Les gouvernemens de Sa Majesté le Roi des Belges et 
de Son Altesse Royale le Grand-Duc dcBade s'engagent à se livrer 
réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus 
réfugiés du grand-duché de Bade en Belgique, et de Belgique dans 
le grand-duché de Bade, et mis en accusation , ou condamnés par 
les tribunaux compétens , pour l'un des crimes ou délits ci-après 
énumérés, savoir : 

1" Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, 
viol; 2° incendie; 5" Faux en écriture, y compris la contrefaçon 
de billets de banque, et effets publics ; 4° Fausse monnaie ; 3° Faux 
témoignage; O Vol , escroquerie, concussion, soustraction com
mise par des dépositaires publics ; 7° Banqueroute frauduleuse. 

A r l . 2. S'il se présentait quelques cas rentrant dans la catégorie 
des faits prévus par l'article précédent , tellement spéciaux et 
extraordinaires que l'extradition de l'individu réclamé parut bles
ser l'équité et l'humanité, chacun des deux gouvernemens se réserve 
alors le droit de ne pas consentir à cette extradition. 11 sera donné 
connaissance au gouvernement qui réclame l'extradition des motifs 
du refus. 

Art. 3. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu 
peur un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son 
extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine, 
ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive. 

Art. 4. L'extradition ne sera accordée que sur la production 
d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré, en 
original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit 
par une autre autorité compétente, dans les formes prescrites par 
la législalion du gouverncmcntqui demande l'extradition. 

A r l . b. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement 
dans les deux pays, pour l'un des faits mentionnés à l'art. 1 e r , sur 
l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compélente; 
et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement 
réclamant. 

Celte arrestation aura lieu dans les formes cl suivant les règles 
prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est de
mandée. 

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si dans les 
trois mois il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation, 
ou d'un jugement de condamnation dans les formes prescrites par 
la législalion du gouvernement qui demande l'extradition. 

Art. 0. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extra
dition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi 
ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition , ni 
pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des 
crimes ou délits non prévus par la présente convention. 

Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits im
putés, les poursuites, ou la condamnation, la prescription de l'ac
tion ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel 
l'élranger se trouve. 

Art. 8. Les objets saisis sur le prévenu , dont il se serait mis en 
possession par suite du crime, les inslrumens ou outils dont il se 
serait servi pour le commettre, ainsi que d'autres pièces de con
viction , seront remis au gouvernement requérant, si l'autorité com
pétente de l'Elut requis en a ordonné la restitution. 

Art. 9. Les frais d'arrestation, d'cnlrelien et de transport de 
l'individu dont l'extradition aura élé accordée, resteront à la charge 
de chacun des deux Elats , dans les limites de leurs territoires res
pectifs. 

Les frais de transports , etc., etc., par le territoire des Elats in
termédiaires , seront à la charge de l'Etat réclamant. 

Art. 10. La présente convention ne sera exécutoire que dix j o u r q 
après sa publication dans les formes prescrites par les lois de cha
que pays. 

Elle continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois, 
après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouverne
mens. 

B E L G I Q U E E T O L D E N B O U R G . — S U C C E S S I O N S . 

Le l a mars 1844, a été ratifiée la convention suivante, 
destinée à régler les transmissions de biens entre les su
jets Belges et Oldenbourgeois : 

Art. 1". Les sujets belges jouiront dans tout le territoire du 
Grand-Duché d'Oldenbourg du droit de recueillir ctde transmettre 
les successions ab intestat ou testamentaires , à l'égal des sujets du 
Grand-Duché d'Oldenbourg, et sans èlre assujettis , à raison de 
leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne se
rait pasdù par les indigènes. Réciproquement, les sujets du Grand-
Duché d'Oldenbourg jouiront en Belgique du droit de recueillir et 
de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal 
des sujets belges et sans être assujettis , à raison de leur qualité d'é
trangers, à aucun prélèvement ou impol qui ne serait pas dù par 
les indigènes. 

La même réciprocité existera entre les sujels des deux pays pour 
les donations entre-vifs. 

Art. 2. Lors de l'exportation des biens recueillis, à quelque 
titre que ce soit, par des Belges dans le territoire du grand-duché 
d'Oldenbourg, ou par des Oldenbourgeois en Belgique, il ne sera 
prélevé sur ces biens aucun droit de détraction ou d'émigration , 
ni aucun droit quelconque, auquel les indigènes ne seraient pas 
soumis. 

Art. 5. L'abolition ci-dessus mentionnée s'élend non-seulement 
sur les droits de détraction qui devraient être perçus par le trésor 
public, mais également sur tous les droits de détraelion dont la 
perception serait du ressort d'individus de communes ou de fonda
tions publiques. 

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

P r é s i d e n c e d e M . d e G e r l a c h c . 

D I V O R C E . — R E Q U Ê T E I N T R O D I C T I V E . — A R T I C U L A T I O N D E F A I T S . -

A P P R É C I A T I O N . 

Le jugement qui, lors d'une demande en divorce, prend en considéra-
ration d'autres faits que ceux détaillés dans la requête inlrodue-
tive, sans les adopter comme constituant par eux-mêmes une 
cause de divorce, mais pour les mettre en rapport avec les faits dé
taillés, afin d'en déterminer la gravité, ne viole aucune loi. Art. 
250, 257, 239, 241, 242, 245, et 252 du Code civil, 

(o e n ) 

Le 20 novembre 1 8 i l , la dame D présenta requête 
à M. le président du Tribunal de Liège, pour demander le 
divorce du chef d'excès, sévices ou injures graves. Après 
l'accomplissement de toutes les formalités préliminaires, 
le Tribunal admit l'épouse à prouver les faits articulés. 

JUGEMENT. — a Attendu que l'article 251 du Code civil admet 
réciproquement les époux à demander le divorce pour excès , 
sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre ; qu'en s'ex-
pliquanl ainsi généralement, le législateur a laissé à la sagesse du 
juge l'appréciation de la gravitédeecs causes de divorce ; que, dans 
cette appréciation, on doit avoir égard aux qualités, aux caractères 
des époux cl à toutes les circonstances résultant des preuves acqui
ses au procès, qui peuvent aggraver ou diminuer la nature des faits 
articulés par le conjoint, demandeur; 

(Ici le Tribunal rapporte et apprécie les faits résultant des en
quêtes). 

» Attendu que tous cesfaits, tels qu'ils viennent d'être constatés, 
dont quelques-uns , pris isolément n'auraient pas le caractère de 
gravité voulu par la loi, constituent, par leur réunion cl la ma
nière dont ils se sont suecédésdepnislc mariage, des sévices, excès 
et injures assez graves pour admettre le divorce, aux termes de 
l'art. 231 du Code civil ; 



s Que ce qui précède dispense le Tribunal d'examiner l'exis
tence des autres faits articulés par la demanderesse, qui concer
nent la conduite du défendeur à son égard dans l'intérieur de son 
ménage, et qui constituent des injures graves, notamment l'espèce 
d'isolement dans lequel il a relégué son épouse, le manque d'é
gards, surtout celui qu'il tolérait de la part de ses domestiques, l'i
ronie qu'il employait envers la demanderesse, les faits articulés 
par lui devant la Cour, et que la demanderesse prétend être diffa
matoires, en un mot si le défendeur s'est toujours conduit conve
nablement envers son épouse, eu égard à la fortune dont les époux 
jouissaient ; 

» Par ces motifs, etc. » 

Le mari appela. 11 combattit les dires des témoins et 
prétendit que certains faits n'étaient pas détaillés dans la 
requête comme l'exige l'art. 2ÔG du Code civil, ce qui l'a
vait mis dans l'impossibilité de préparer sa défense sur ces 
mômes faits. 

La dame D disait, qu'indépendamment desmotifs du 
jugement et de ceux repris dans ses conclusions, la diffa
mation contenue dans l'articulation faite devant la Cour 
au nom de son mari suffisait à elle seule pour faire pro
noncer le divorce; que l'objection que certains faits n'au
raient pas été détaillés dans la requête était erronée, les 
faits se référant à l'articulation ; qu'elle était en outre sans 
portée, parce que l'appelant n'avait formé aucune opposi
tion lors des enquêtes; qu'au contraire, i l avait fait porter 
la sienne sur des faits étrangers; qu'il n'avait pris aucune 
conclusion tendante au rejet de certains faits; qu'il avait 
au contraire accepté le débat tel qu'il se présentait. 

Le 19 juillet, la Cour d'appel de Liège rendit l'arrêt 
suivant : 

A R R Ê T . — « Considérant qu'il résulte des enquêtes, ainsi que 
des faits articulés par le mari en instance d'appel, la preuve d'une 
série d'actes liumilians et ofïcnsans pour l'intimée ; que, sous le 
rapport de la qualité des époux, ces actes présentent par leur réu
nion le caractère d'injures graves, dans le sens de l'art. 231 du 
Code civil ; 

» Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour met l'ap
pellation au néant, etc. » 

Pourvoi. M . l'avocal-général D E C U Y T L U en a discuté le 
mérite dans les termes suivans : 

» Une première observation , a-l-il dit, qui nous semble de na
ture à simplifier le débat que soulève le pourvoi en cassation qui 
vous est soumis , c'est que l'arrêt attaqué, tout en invoquant l'en
semble des faits établis par les enquêtes pour y trouver une série 
d'actes liumilians pour la défenderesse présentant, par leur réu
nion, le caractère d'injures graves dans le sens de l'art. 231 du Code 
civil, adopte, en outre, et sans restriction ni modification, les motifs 
du jugement dont appel. 

Or, le jugement dont appel porte expressément que les faits 
qu'il énumère et constate constituent, à eux seuls et par leur réu
nion, des sévices, excès et injures assez graves pour faire admettre 
le divorce, sans qu'il soit nécessaire, le jugement le porte en toutes 
lettres, d'examiner l'existence des autres faits articulés par la dé
fenderesse. En telle sorte qu'il résulte évidemment de la combinai
son de l'arrêt et du jugement que le juge d'appel s'est borné à 
ajouter surabondamment aux motifs du premier juge qu'il admet, 
comme celui-ci les a admis, des considérations nouvelles comme 
résultat de l'appréciation de l'ensemble des faits du procès. 

Le débat se concentre donc tout entier sur les motifs donnés par 
le premier juge, puisqu'à eux seuls ils justifient, aux yeux de la 
Cour d'appel, la senteneequi vous est dénoncée, et le reproche d'in
admissibilité que le demandeur a dirigé contre les faits qui ont 
fait l'objet du débatdcvant la Cour d'appel ne peut réellement avoir 
de portée et d'importance qu'autant qu'il se rattache aux faits dé
taillés dans le jugement de première instance. 

Le demandeur invoque, comme moyen de cassation, la violation 
des articles 250, 237,239, 241 ,242 , 243 et 252 du Code civil, en 
ce que l'arrêt attaqué aurait admis, à l'appui de la demande de di
vorce, des faits non détaillés dans la requête introductive. 

Nous admettons, sans doute, avec le demandeur , qu'il ne peut 
suffire à l'époux qui demande le divorce d'alléguer, comme fonde
ment de cette demande , des faits vagues et sans époque déterminée 
ou sans indication de circonstances propres à les faire reconnaître. 

iXous admettons encore avec la jurisprudence que les faits qui 
donnent lieu au divorce doivent être articulés dans la requête intro
ductive ou tout au moins avant le jugement d'admission, et que ce 
défaut d'articulation peut donner matière à cassation, lors même 
qu'on ne s'en est point prévalu devant la Cour d'appel, parce qu'il 
s'agit de prescriptions légales qui tiennent à l'ordre public. 

» Mais, lorsque ces faits ont été détaillés dans la requête, il n'est 

assurément aucune loi qui défende au juge de prendre en considé
ration d'autres faits et des circonstances qui, lorsque la preuve en 
est résultée des enquêtes et des débats , peuvent, par leur rappro
chement avec les faits articulés, servir à déterminer le caractèri 
de ccu.x-ci et leur gravité. 

C'est ainsi que lorsque, après avoir dans la requête détaillé plu
sieurs faits de sévices et excès, la défenderesse allègue dans cette même 
requête et établitpar ses enquêtes que ces sévices se sont renouvelés 
dans d'autres circonstances, il serait déraisonnable de refuser au juge, 
sous le seul prétexte que ces faits n'auraient pas été suffisamment 
détaillés ou même allégués, la facullédc prendre ces nouveaux faits 
en considération, non comme constituant par eux-mêmes une cause 
de divorce, mais pour déduire de l'ensemble des faits détaillés et 
des faits prouvés (pue les sévices articulés, loin d'être le résultat, 
par exemple, de discussions et d'emportemens passagers, sont des 
motifs suflisans pour prononcer le divorce. 

L a défenderesse, dans sa requête introductive, avait articulé 
sous les n o s 20, 21, 22, 23 et 24 des faits de sévices et excès. Cette 
articulation des faits n'a été, dans les conclusions devant la Cour 
d'appel, l'objet d'aucune critique. Elle avait ajouté, sous le n D 23, 
que ces faits s'étaient renouvelés plusieurs fois. Enfin elle avait 
allégué aussi que, par suite de l'abandon de son époux pendant leur 
séjour à Jlaycncc, elle y passait pour sa concubine. 

Le juge a constaté que les 20", 21 e , 22", 23 e et 24 faits, sauf la 
date assignée au dernier, étaient pleinement établis. I l a constaté, 
en outre et il a pu constater que des faits semblables avaient eu lieu 
au printemps de 18 i 1, d'après la déposition de l'épouse Collard, et au 
mois de septembre de la même année, d'après la déposition de Mestré. 
11 a pu porter ses investigations sur toute la conduite du deman
deur envers son épouse, notamment pendant leur séjour à Mayence. 
Il l'a pu parce que, comme le porte le jugement de première in
stance dans son 5 e considérant, le législateur a laissé à la sagesse 
du juge l'appréciation et la gravité des causes de divorce détermi
nées par la loi, et que dans cette appréciation on doit avoir égard 
aux qualités, au caractère des époux et à toutes les circonstances 
résultant des preuves acquises au procès, qui peuvent aggraver ou 
diminuer la nature des faits articulés par le conjoint, demandeur. 

L'arrêt attaqué, en adoptant purement et simplement les motifs 
du premier juge, nous parait donc suffisamment motivé sur la con
testation spéciale relative h l'inadmissibilité de certains faits, et n'a
voir violé aucune des dispositions invoquées à l'appui du pourvoi. 
Car, lors même qu'un moyen a été présenté pour la première fois 
devant la Cour d'appel qui adopte les motifs du premier juge, il 
suffît que l'on trouve dans les considérans du jugement a qao un 
motif qui peut s'appliquer directement au moyen proposé, pour 
que l'arrêt ne puisse être attaqué pour défaut de motif. » 

Le 22 février 1844, la Cour a rejeté le pourvoi. 
A R R Ê T . — « E n ce qui concerne le moven fondé sur la violation 

prétendue des art. 230 , 2 3 7 , 259 , 241, 242, 243 et 252 du 
Code civil, en ce que l'arrêt attaqué aurait admis à l'appui de la 
demande en divorce des faits non détaillés dans la requête intro
ductive : 

» Attendu que l'arrêt attaqué , en adoptant sans restriction les 
motifs du jugement de première instance, décide par cela même, 
comme l'a fait ce jugement, que les faits qu'ils constate constituent, 
par leur réunion et la manière dont ils se sont succédés depuis le 
mariage , des sévices, excès et injures assez graves pour faire ad
mettre le divorce ; qu'il s'agit donc d'apprécier le moyen proposé 
dans ses rapports avec les motifs du jugement de première ins
tance ; 

» Attendu que la plus grande partie des faits énoncés dans les 
considérans dudit jugement ont été détaillés dans la requête en di
vorce, conformément au vœu de la loi ; 

» Attendu que, si ce jugement prend en considération d'autres 
faits peu nombreux , qui n'ont pas été détaillés, ou qui ne l'ont pas 
été d'une manière suffisante dans la requête inlroducth e, il n'a 
pas admis ces faits comme constituant par eux-mêmes une causede 
divorce, mais qu'il a pu les mettre en rapport avec les faits détail
lés , pour en déterminer la gravité ; qu'aussi le jugement dont l'ar
rêt admet les motifs , porte en termes que les Tribunaux doivent 
avoir égard, en cette matière, à toutes les circonstances résultant 
des preuves acquises au procès qui peuvent aggraver ou diminuer 
la nature des faits articulés par le conjoint demandeur; 

» Attendu que , sous ce point de vue, l'appréciation qu'aurait 
faite l'arrêt de certains faits non détaillés dans la requête en di
vorce n'est interdite par aucune loi; 

» Attendu que le moyen proposé est d'autant moins admissible, 
dans l'espèce , que la défenderesse avait été reçue à prouver que les 
faits de sévices et excès qu'elle avait articulés s'étaient renouvelés 
plusieurs foiset que, lors desenquêtes, le demandeur ne s'est aucu
nement opposé à ce que les témoins fussent entendus sur les faits 
qu'il relève à l'appui de son pourvoi ; qu'il suit de tout ce qui pré
cède que l'arrêt attaqué n'a contrevenu à aucun des textes cités ; 



» Sur le moyen de cassation puisé dans la violation prétendue 
des art. 97 de la Constitution , 141 du Code de procédure civile , 
7 de la loi du 20 avril 1810; 

» Attendu que l'arrêt attaqué, en adoptant tous les motifs du 
jugement de première instance , s'est approprié les considérations 
de ce jugement qui justifient l'admission de certains faits non dé
taillés dans la requête iulroduclive ; qu'ainsi, en admettant que le 
demandeur ait pris devant la Courdes conclusions pertinentes , en 
ce qui concerne ces faits, l'arrêt est suffisamment motivé sur ce 
point ; 

n D'où il suit que le moyen proposé n'est pas fondé ; 
» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de

mandeur aux dépens, à l'amende de 150 fr., et à l'indemnité de 
pareille somme envers la défenderesse. » •— (Du 22 février 1844). 

C O U R D ' A P P E L D E L I E G E . 

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 d e 91. D n p o n t - F o b r y . 

D R O I T L I T I G I E U X . — C E S S I O X . — A V O C A T . 

Le droit éluhU par l'art. 1701 du Code civil tic peut être invoqué par 
les personnes frappées de Vincapacité prononcée par Fart. 1597, et 
spécialement par un avocat cessionnaire d'un droit litigieux, par 
suite de stdiroqidion. 

La prohibition de l'art. 1397 est d'ordre public. 

(DE BRIAS C . VEUVE TIIORN E T CONSORTS) 

A R R Ê T . — « Attendu que, le 31 janvier 1820, feu l'avocat Thorn 
a obtenu des héritiers du notaire Weydcrt la cession des capitaux, 
intérêts et frais, qu'ils avaient à prétendre, à charge du comte de 
Brias et de ses co-héritiers; 

» Attendu que l'appelant soutient que celle cession est frappée 
de nullité comme portant sur des droits essentiellement litigieux ; 
que, pour apprécier ce moyen, il est nécessaire de remonter aux 
actes et aux laits qui ont précédé et accompagné la cession cri
tiquée ; 

» Attendu qu'il résulte des pièces du procès que les prétentions 
des héritiers W'cydcrt doivent leur origine à une constitution de 
rente, au capital de cinqccnts éeus, consentie en 1773 par le sieur 
Beving et les époux Slolitor au profit du major de Reinhard, re
présenté par les héritiers Weyderl , avec affectation hypothécaire 
sur une maison située à Luxembourg; 

» Que cette maison a été vendue au père du comte de Brias, le 
15 février 1780; que cet acquéreur s'est chargé du service de la 
rente, et s'est soumis à la clause du cahier des charges d'après la
quelle les lots adjugés restaient engagés spécialement, et par privi
lège, pour sûreté du prixd'adjudiealion, ainsi que les autres biens 
des adjudicataires et de leurs cautions, à charge desquelles l'on pour
rait requérir la réalisation aux frais des adjudicataires ; 

» Qu'en 1798, la même maison a été cédée par la famille de 
Brias à Mathias Krcmer , avec obligation par celui-ci de pavería 
rente duc aux représentans du major de Reinhard ; 

» Qu'à partir de la ve:.le par elle opérée, la famille de Brias 
n'a plus payé les intérêts de ce capital, et qu'elle s'est considérée 
comme libérée envers ceux auxquels il était dû, tandis que, dès le 
13 prairial an X I I I , le propriétaire de ce capital a pris , avec le 
possesseur de la maison, des arrangemens pour lepaiement de sept 
années d'intérêts dont ce dernier était redevable; 

« Que, la maison formant l'hypothèque de la rente ayant été 
expropriée en 1811 par la dame veuve de Brias sur Malhias Kre-
mer, et un ordre s'étant ouvert à Luxembourg puur la distribution 
du prix, les propriétaires du capital en question, qui s'étaient aussi 
présentés à l'ordre, ont laissé adjuger à la dame de Brias le mon
tant de ce prix pour d'autres créances, sans qu'ils aient fait valoir 
leur prétendue qualité de créancier de la dame de Brias ; 

» Qu'il ne conste point qu'avant 1821 les héritiers Weyderl 
aient inquiété la famille de Brias ; que, le 8 mai de ladite année, ils 
ont, par l'intermédiaire de l'avocat Thorn, engagé l'appelant à re
connaître la rente dont il s'agit et à permettre audit avocat Thorn 
de payer leur prétention des fonds que ce dernier devait à l'appe
lant, offrant même de faire remise de la somme de 943 fr., 07 c , 
dont Krcmer s'était reconnu débiteur, le 13 prairial a n X H I ; 

» Que le comlcdeBrias n'a pas accepté cette offre, et a fait som
mer judiciairement l'avocat Thorn de payer la somme qu'il lui de
vait; que, les héritiers Weyderl ayant, par exploit du 22 novem
bre 1821, fail saisir-arréter, entre les mains de l'avocat Thorn, les 
sommes (pic celui-ci devait à l'appelant, ledit avocat Thorn a, au 
mépris de cette saisie-arrêt, payé à de Brias tout ce qu'il lui de
vait ; que ce n'est qu'en 1850, et environ dix ans après que l'avo
cat Thern eut acquis des héritiers Weydcrt la subrogation dans 
leurs droits contre de Brias , qu'il a donné suite à l'action com
mencée contre l'appelant par la demande en validité, du 1". décem
bre 1821 ; 

» Attendu qu'il résulte de tous ees faits que les prétentions ac
quises le 5! janvier 1821, était réellement litigieuses; qu'elles 

présentaient des difficultés sérieuses ; que l'appelant de Brias a 
constamment contesté, comme il conteste encore aujourd'hui, de
voir tout ou partie de ces créances ; 

H Que l'auteur des intimés, qui, en 1820, étaient chargé des in
térêts des héritiers Weydcrt, et avait en main des fonds suffisans 
pour faire solder leurs prétentions, s'il les eût trouvées liquides, n'a 
pu envisager ces mêmes prétentions comme des droits certains, non 
sujets à contestation ; 

» Qu'enfin les Weydcrt, qui, danslcur acte de conclusion du 25 
mars 1841, ont fait signifier qu'ils avaient cédé à Thorn, pour la 
somme de 1,800 fr., des créances s'élevant à 5,500 fr., n'ont éga
lement pas pu se méprendre sur la nature des droits qu'ils alié
naient; 

» Attendu qu'en 1820, l'avocat Thorn exerçait sa profession 
près IcTribunal de Luxembourg, et que les contestations sur les 
créances dont il s'agit étaient de la compétence de ce Tribunal, que. 
par suite il ne pouvait devenir cessionnaire de ces créances ; 

» Attendu que l'art. 1597 du Code civil s'applique à toutes les 
cessions de procès , droits et actions litigieux , quels que soient les 
termes dont les parties se soient servies; que, d'ailleurs, la subroga
tion qui s'opère par la substitution d'un nouveau créancier à l'an
cien, qui met le premier dans tous ses droils, est une véritable 
cession, surtout lorsque, comme dans l'espèce, elle s'opère en l'ab
sence et contrôle gré du débiteur ; 

» Attendu que, pour soutenir la validité de la cession faite à l'au
teur des intimés, l'on invoque en vain le dernier numéro de l'arti
cle 1701 du Code civil , parce qu'en admettant que le cessionnaire 
se soit trouvé dans le cas prévu par cette disposition, en admettant 
que la clause de l'acte du 25 février 178G prérappelé puisse être 
invoquée par un créancier qui n'a pas été partie à cet acte, et que 
le bien de Ilollcnfclts, acquis par l'avocat Thorn, soit affecté à la 
sûreté de la créance des héritiers Weydcrt, toujours est-il que cette 
disposilion n'est point applicable à ceux que l'art. 1597 a frappés 
d'une incapacité absolue d'acquérir certains droits litigieux ; 

» Attendu que les art. 1597 et 1099 sont faits pour des cas dif
férons: la prohibition portée par le premier est d'ordre public, nul 
texte de loi n'y admet des exceptions; l'art. 1099, au contraire , 
reconnaît la validité de la cession des droils litigieux, lorsqu'elle 
est faite à des personnes capables d'acquérir ces droits. — Dans le 
premier cas, la cession se réduit à un pur fait qui ne donne point 
d'action contre le débiteur cédé; dans le second, le débiteur cédé 
doit respecter la cession, il ne peut en détruire l'effet qu'en rem
boursant au cessionnaire le prix du transport; 

» Attendu que , si l'art. 1701 déclare la cession hors de toute 
atteinte dans trois cas donnés , il résulte des expressions dont s'est 
servi le législateur, et de l'esprit de cet article , que, pour pouvoir 
jouir de celle faveur, il faut avoir valablement acquis; les termes 
de l'article sont clairs : c'est nominativement pour le cas prévu dans 
l'art. 1099 qu'il admet les trois exceptions , c l , les personnes frap
pées de l'incapacité prononcée par l'art. 1597 n'ayant rien acquis 
et ne pouvant rien transmettre au débiteur qui voudrait exercer 
contre eux le retrait autorisé par l'art. 1099, il n'y avait pas lieu 
de faire des exceptions en leur faveur ; enfin les principaux motifs 
qui ont porté le législateur à rendre certaines personnes incapables 
d'acquérir des droits litigieux, la possibilité de l'abus, del'influcncc 
et de l'ascendant qu'elles peuvent avoir sur des créanciers sans 
fortune ou peu instruits, conservent toute leur force dans les cas 
prévus par l'art. 1701 ; 

» Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter ni avoir égard à l'appel in
cident relevé par les intimés, met l'appellation et le jugement dont 
est appel au néant; émendant, décharge l'appelant des condamna
tions contre lui prononcées; déclare les intimés nonrccevablcs dans 
leur action; les condamne aux dépens des deux instances, etc.» (Du 
22 décembre 1845. — Plaid. M M 0 » ZOUDE, F A L L O I S E , FOUGEUR et 

Fuss.) 

T R I B U N A L C I V I L D E 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 d e M . C I o c s . 

D U R E A B A A D O S X É E . — J I O U V E I . E X P L O I T A I T . — I S D E M M T É . — 

L O I D U 12 J U I L L E T 1791. 

Le nouveau concessionnaire d'une bure dont l'exploitation a été aban
donnée ne doit aucune indemnité aux anciens exploitans pour 
prise de possession de la bure; il est seulement tenu de leur rem
bourser la valeur des échelles, étuis, charpentes et autres travaux 
dont il profile. 

Les articles 17 et 18 de la loi du 12 juillet 1791 , n'ont pas été 
abrogés par la loi du 21 avril 1810. 

(VEUVE BERNARD E T CO.XSORTS C . LA SOCIÉTÉ DE SCLESSIN) 

JUGEVIEXT. — « Attendu que , par exploit en date du 20 juin 
1845, lesdemandeurs ont fait assigner la défenderesse en paiement 
d'une somme de20,000 fr., pour indemnité de la prise de posses
sion, par cette dernière, delà bure dite : « bure Bon-Temps,» située 



à Stc-Walburge, faubourg de Liège, appartenant aux demandeurs, 
pour les quolilés déterminées audit exploit ; que, subsidiairenicnt, 
ils concluent à ce que des experts soient nommés, pour fixer la va
leur réelle de ladite bure, abstraction faite des réparations que peut 
y avoir faites la défenderesse, et qui lui auraient donné une plus 
value ; 

» Que la défenderesse conclut, de son coté, à ce que les deman
deurs soient déclarés non rcccvables en ce qu'ils ne justifient pas 
des droits de propriété qu'il s'attribuent sur la bure en litige ; que, 
subsidiairenicnt, elle les soutient mal fondés, parce que la conces
sion accordée aux auteurs de la défenderesse, le l ' r mai 1830, au
rait forclos les demandeurs de toutes réclamations ultérieures ; que, 
du reste, la prescription de 10 ans avec juste titre et bonne foi 
pourrait être invoquée par elle, et qu'en tout cas la demande d'ex
pertise est irrclcvanle et, partant, non reecvablc ; 

» Attendu, en ce qui touche la lin de non recevoir, que les de
mandeurs ont produit un acte de transaction, reçu par le notaire 
Lcrnit le , le 7 pluviôse an X , par lequel les sociétaires de la fosse 
nommée Jabai-Jusson, auraient cédé à leurs auteurs, tous sociétai
res des fosses Gazette, Douhon et Xhavée, à Slc-Walburge, tous 
les droits quelconques qu'ils ont acquis , ont et qui leur compétent 
et peuvent compéter, tant à titre de rendage, acquêt, permission, 
conquêt, saisine, rciion , subrogation, qu'autrement, aucun ré
servé ni excepté, d'exploiter les prises de houille et de charbon 
qui sont, se trouvent et pourront se trouver sous les différons 
biens situés entre le grand chemin du faubourg St-W'alliurgc, le
quel va de Liège à Tongirs . et les deux chemins qui tendent dé 
Slc-Walburgeau village do Votlem, de même qu'à toutes bures en
foncées dansfarrondisscniont susdit et à tous terrains contigus aux 
dites bures, qui peuvent leur appartenir par suite du rachat de 
dommages ; 

» Que les cédans s'obligèrent de remettre, dans le délai déter
miné par le contrat, tous les différens actes relatifs aux droits cé
dés, et de remettre aux cessionnaires sous récépissé tous procès 
qui ont existé en société pendant qu'ils étaient exploitans tant à la 
fosse Jabai-Jusson qu'à celle de Bon-Temps et Balticc; 

» Attendu que cet acte prouve la cession de la bure Bontemps 
faite aux auteurs des demandeurs ; que les différons comptes pro
duits par eux, relatifs à différons ouvrages faits en 1808 et 180!), 
notamment à la démolition du llernaz , et à la voûte faite sur la
dite bure, lorsqu'elle a été abandonnée par les demandeurs, prou
vent que ladite cession a reçu son entière exécution par la prise de 
possession : qu'ainsi les droits de propriété des demandeurs sont 
suffisamment justifiés au moins vis-à-vis de la défenderesse, qui ne 
prouve en aucune manière son droit à la bure Bon-Temps, et qui 
ne représente que les anciens concessionnaires de Bouc et Gaillard-
Cheval ; 

» Attendu,—en ce qui touche la forclusion tiréedcl'actc decon-
cession accordée à la défenderesse le i ' r mai 1830, — que la bure 
dont s'agit a été abandonnée en 1800, sous l'empire de la loi sur 
les mines, du 28 juillet 17!îl, dûment publiée par arrêté des repré-
scnlans du peuple, du 21) brumaire an IV ; 

» Que l'art. 17 de cette loi autorise, en cas d'abandon d'une 
exploitation, l'enlèvement par les concessionnaires de tous mine
rais extraits sur l'exploitation ; 

» Que, dans le même article, le législateur , prévoyant que l'ex
ploitation d'une mine abandonnée pouvait être recommencée par 
des nouveaux concessionnaires, et dans la vue de prévenir des 
éboulemens, et de faciliter la reconnaissance de la mine, défend 
aux anciens exploitans d'enlever les échelles, étais, charpentes, ou 
travaux nécessaires à la visitect à l'existcnccdcs travaux intérieurs 
de la mine, en ordonnant, dans son article 18, aux nouveaux con
cessionnaires de leur en rembourser la valeur suivant une estimation 
faite de gré-à-gré, ou une expertise contradictoire; qu'à ces objets 
seuls doit se borner toute indemnité; qu'on ne pourrait l'étendre à 
d'autres travaux, tels que les frais faits pour l'enfoncement de la 
bure ou le percement des galeries ; 

» Attendu que la loi du 21 avril 1810 n'a pas dérogé à ces dis
positions, fondées sur le principe d'éternelle justice que nul ne peut 
s'enrichir aux dépens d'autrui ; que l'art. 17, en effet, dispose 
bien que l'acte de concession purge en faveur des concessionnaires 
tous droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou des 
ayants-droit, mais que cet article ne doit s'entendre que des droits 
de ces individus sur la mine dont la concession donne aux dits con
cessionnaires la propriété perpétuelle, d'après l'art. 7, et nulle
ment des indemnités réclamées à raison des travaux antérieurs à 
l'acte de concession, puisque l'art. 40 veut que ces questions 
soient décidées conformément h l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse 
an V I I I , c'est-à-dire par l'autorité administrative, et aujourd'hui 
par l'autorité judiciaire, aux termes de l'art. 92 de la Constitution, 
toute question d'indemnité constituant un droit civil ; 

» Attendu , dès lors . que la défenderesse n'a aucun titre dans 
sa concession, pour fonder la prescription décennale qu'elle oppose ; 

qu'elle ne pourrait invoquer sa bonne foi, puisqu'elle ne pouvait 
pas ignorer la loi ; que , d'ailleurs, la prescription de l'art. 2203 
du Code civil n'étant relative qu'aux immeubles, elle ne pouvait 
être étendue à une demande d'indemnité, qui est purement mobi
lière et ne se prescrit que par 30 ans ; que ce droit à une indem
nité n'étant né que, soit du jour où la eoucessien a été accordée, le 
1 e r mai 1830. soit du jour où la défenderesse a profilé des anciens 
travaux des demandeurs, celle prescription n'était pas accomplie 
lors de l'introduction de la présente instance; 

» Que de tout ce qui précède il suit que, si les demandeurs 
n'ont pas droit, ainsi qu'ils le prétendent, à une indemnité du chef 
de la prise de possession delà bure Bon-Temps, ils sonl incontesta
blement fondés à en réclamer une pour les étais, échelles cl les 
murs de soutènement de cote bure, reconnus nécessaires pour 
l'exploitation de la mine; que, pour fixer la valeur de ces objets, 
une expertise est le seul moyen légal et indispensable, quelle que 
soit la difficulté qu'il y aurait dans celle opération , à raison des 
travaux faits par la défenderesse, qui ont changé l'étal de la bure; 

» l'ar ces motifs, ouï J l . K E P P E N N E , substitut du procureur du 
roi, en ses conclusions conformes; le Tribunal dit et déclare pour 
droil que les demandeurs sonl suffisamment qualifiés, el sans avoir 
égard à la prescription et autres exceptions opposées par la défen
deresse, déclare les demandeurs non fondés à réclamer une indem
nité pour prise de possession de la bure Bon-Temps , les déclare 
bien fondés à réclamer une indemnité du chef des échelles, étais, 
charpentes ou autres travaux nécessaires à la visite el à l'existence 
des travaux intérieurs de la mine ; nomme etc. » (Du 8 juin 1811. 
— Plaid. MAP" TOUSSAINT et DEWA.NDKE.) 

JURIDICTION CHDIIiVELLE. 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

P r é s i d e n c e d e Si. Van M e c u c n . 

CHEMIN V I C I N A L . — E X C A V A T I O N SOUS L E S PAROIS DU CHEMIN. 

D É T É R I O R A T I O N . — C O N T R A V E N T I O N . — L O I D U E AL P R O C É S -

V E R I 1 A L . 

Celui fini extrait du sahle contre les parois d'un chemin , de manière 
à nuire à la vialiillté du chemin , commet la contravention prévue 
pur Part. 30, n° 7 du règlement de la députalion permanente du 
Conseil provincial d'Anvers, du 20 avril 1842. 

La circonstance (pie te terrain excavé serait loué à l'inculpé ne peut 
pas servir d'excuse à ce dernier. 

Le jirocès- verttal non démenti par une preuve légale contraire , fait 
foi de son contenu. Art. l o i et 101 du Code d'inst. criminelle. 

(MINISTÈRE P U B L I C C . VANSf.HOOll) 

L'article 40, titre I I , de la loi dit 28 septembre-G octo
bre 1791 porte: 

a Les cultivateurs , ou tous autres, qui auront dégradé ou dété
rioré, de quelque manière que ce soit, de-, chemins, ou usurpé sur 
leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, 
et à une amende qui ne pourra être moindre de 3 livres, ni excé
der 24 livres. » 

L'article 50, n"' 2 et 7 du règlement porté sur le même 
obj'ct par la députation permanente du Conseil provincial 
d'Anvers, en conformité de la loi du 10 avril 1841, sur les 
chemins vicinaux, est ainsi conçu : 

a II est expressément défendu de dégrader ou délériorer d'une 
manière quelconque un chemin vicinal et ses dépendances , ou 
d'usurper sur sa largeur. » 

Le 2 août 1845, procès-verbal est dressé à charge de 
Vanschoor, constatant : « Qu'il nuisait à la solidité et à la 
viabilité CILI chemin dit: Ilinnenweg nuerden Dam, dans la 
o" section, en extrayant du sable sur une longueur d'envi
ron 2o mètres et à une profondeur de 2 mètres ù'O centi
mètres, contre les parois dudit chemin, sans lui laisser le 
talus nécessaire. •> 

Devant le Tribunal de simple police d'Anvers, le minis
tère public, invoquant les articles 474 du Code pénal, 32 
de la loi du 10 avril 1841, et GO du règlement provincial, 
approuvé le 20 avril 1842, conclut à ce que le prévenu 
fût condamné, attendu son état de récidive, à une amende 
de lu francs, à un emprisonnement de trois jours, aux 
frais et à la restitution des lieux. 

Ces conclusions furent rejetées le 31 août 1844. 
J U G E M E N T . — « Attendu qu'il est suffisamment établi au procès 

que le prévenu Vanschoor , en enlevant des terres dans un terrain 
qu'il tient en location et qui se trouve près du chemin vicinal den 
binnenweg nacr den Dam, dont ce terrain est séparé par une haie, 
sans fossé , n'a point dégradé ou détérioré ce chemin ; qu'il n'a non 



plus enlève des gazons , ni des (erres , ni des matériaux dudit che
min ou de ses talus , ni le long des fossés qui le bordent ; que par 
conséquent les art. 40 de la loi du 28 scplcrnbrc-0 octobre. iT'.M et 
50, ;j 2 , du règlement ;ur les chemins vicinaux, du 20 avril 18-42, 
invoqués par le ministère public, ne sont pas applicables au présent 
cas, vu l'art, loi) du Code d'instruction criminelle, renvoie le 
prévenu, etc. » 

Sur pourvoi du ministère public, ce jugement a été 
reformé le (i novembre 1845. 

AiuiiVr. — » Vu les articles ou' et 00 du règlement sur les che
mins vicinaux arrêté par la dépulaliuu permanente du conseil pro
vincial d'Anvers, approuvé par le roi, le 20 avril 1842, et por
tail! : a Article 50: 11 est expressément défendu 1" , 7° de 
dégrader ou détériorer d'une manière quelconque un chemin vici
nal et ses dépendances. Art. 00 : Les contraventions aux disposi
tions des articles 730, A':, 45 , 40, 50 , 58 cl .'»!) du présent règle
ment, qui ne sont pas prévues pur les lois en vigueur, seront punies 
des peines de simple police. » 

» Considérant que. , le 2 août 1843, un commissaire-adjoint de 
police, à Anvers, assistéd'un conducteur des travaux communaux, 
avait constaté, par un procès-verbal régulier, que le défendeur 
en cassation nuisait à lu solidité cl à lu viahililé du chemin dit bin-
ncnwcg naer don Dam, dans la 5° stctiuti, en extrayant du: sable 
sur une longueur d'ciirinm 23 mètres et à une profondeur de 2 mè
tres 50 centimètres, contre les parois dudit chemin, sans lui laisser le 
talus nécessaire ; 

» Considérant que tout fait qui diminue une qualité essentielle 
d'une chose, telle (pie la solidité, en constitue une détérioration ; 
qu'ainsi celui qui, sans toucher à un chemin, enlève les terres qui 
le soutiennent, de manière à faire naître le danger d'un éboulc-
ment cl à compromettre la sûreté de la circulation détériore 
ce chemin et commet la contravention prévue par l'article 50, n" 7, 
précité ; 

» Considérant que. dans l'espèce, le procès-verbal qui faisait foi 
de son contenu n'avait été débattu par aucune preuve contraire; 
que le prévenu a été renvoyé par le seul motif que l'excavation 
qu'on lui reprochait avaiteu lieu dans un terrain qu'il tenait en lo
cation, cl qui était séparé du chemin vicinal par une haie ; 

» Considérant d'abord que la qualité d'ayant-droit, du proprié
taire du fonds ne pouvait excuser le prévenu, parce que la pro
priété d'un bien quelconque n'autorise pas à en faire un usage pro
hibé par les lois ou par les règlemcns; en second lieu, que l'exis
tence d'une haie sur la limite du chemin vicinal et du terrain du 
prévenu ne fait pas disparaître la circonstance que celui-ci, en 
creusant le sol le long du chemin, n'avait pas laissé au talus l'in
clinaison requise pour la soliditédu chemin ; 

» Considérant qu'aussi longtemps que celte circonstance consti
tutive de la contravention n'était pus démentie par une preuve lé-
galeconlraire, le juge était tenu d'appliquer la peine, et qu'en ne le 
faisant pas il a méconnu et violé les art. 154 cl 101 du Code d'iu-
truction criminelle ; 

» Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu par le T r i 
bunal de simple police d'Anvers, le 51 août dernier, condamne le 
défendeur aux dépens ; renvoie la causedcvanlleTribunal de sim
ple police de Jlalines ; ordonne que le présent arrêt soit transcrit 
sur les registres du Tribunal de simple police d'Anvers, et (pic 
mention en sera faite en marge du jugement annulé. i> — (Du G 
novembre 1845.) 

C O U R D ' A P P E L D E L I È G E . 
T r o i s i è m e c h i i m l t r c . — P r é s i d e n c e d e . H . D u £ i o i i t - I ' a l i r y . 

C A L O M N I E . — C A R A C T È R E S C O N S T I T U T I F S . — D É F E N S E D E S 

P A R T I E S . 

L'article 577 du Code pénal ne crée qu'une juridiction exceptionnelle 
et. facultative , en autorisant, sous certaines conditions de compé
tence , les juges saisis delà contestation , à réprimer les imputa
tions calomnieuses , oit injurieuses , contenues dans les écrits rela
tifs à la défense des parties. Parce que les juges n'ont point usé de 
la faculté que. leur accorde cet article 577, le ministère public et les 
intéressés n'en sont pas moins rccccables à demander à la juridic
tion répressive ordinaire, l'un l'application de la peine, les autres 
des dommages-intérêts. 

Il y a calomnie dans l'imputation faite à un bourgmestre soit « de 
commettre des ciupiétcmens partout où il en a f occasion , soit 
d'avoir abusé de ses fonctions administratives au point d'inten
ter un procès injuste à un de ses administrés , pour assouvir un 
vil sentiment de vengeance qu'il nourrissait contre ce dernier. » 
— Celle imputation faite dans un acte de procédure, tel qu'un 
exploit d'huissier, constitue la calomnie par acte authentique et 
public, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces exploits ont été ou 
non soumis aux débats d'un procès civil, à l'occasion duquel ils 
ont été signifiés. 

Quelque, blâmables que soient les imputations calomnieuses contenues 
dans la pièce incriminée, elles ni: constituent à l'égard des signa
taires que îles injures simples , lorsqu'il ne confie point qu'il était 
dans leur intention que ladite pièce fut rendue piililiqac. 

(MINISTERE PUBLIC ET DE WOOT DE T M X l t E C. S T U E E L E T CONSORTS) 

M. De Woot De Trixlie, bourgmestre de la commune 
dcMoxhe, availinlenté, en cettequulité, un procès au nom
mé Hubert, pour empiétement sur des chemins vicinaux. 
L'affaire était pendante devant la Cour de Liège. Dans l'in
tervalle entre la clôture des débats, 4 mais 1843, et le 
réquisitoire, prononcé le 10 par le ministère public, Hu
bert fit signifier à la commune , par exploit d'huissier, 
une déclaration signée des principaux membres du Con
seil communal, où ils disaient qu'ils considéraient le pro
cès fait à Hubert, comme injuste; cette pièce contenait en 
outre des imputations outrageantes pour M. De Woot De 
Trixlie. Toutefois les débals ne furent pas réouverts et le 
ministère public ne fit aucun usage de cette déclaration 
dans ses conclusions. 

M. De Woot De Trixhc, qui avait fait des réserves afin 
de poursuivre en calomnie Hubert et les cinq signataires 
de là pièce, fît assigner ces derniers eu paiement de 
0,000 francs de dommages-intérêts devant le Tribunal 
de lluy. 

Le Tribunal statua en ces termes : 
J U G E A I E N T . — a Attendu que: 1" Lambert Strecl, etc., ont donné 

cl signé, sous la daledu i l mars 18*3, une déclaration dans la
quelle il est notamment énoncé: « qu'ils considèrent le procès in-
» tenté par la commune de Movlie à Nicolas Hubert comme un 
» procès injuste, et que le bourgmestre ne l'a intenté que dans le 
» vil but d'assouvir sa vengeance contre Hubert qui prétendument 
» lui aurait déplu; » que les signataires de celte pièce y déclarent 
également « qu'ils ne connaissent aucun empiétement commis par 
» Hubert, ni à la chaussée romaine, ni ailleurs, cl que c'est un 
» témoignage qu'ils ne peuvent rendre au bourgmestre, car il cm-
» pièle partout où il en a l'occasion ; » 

» Attendu que, le 13 mars 1843, N. Hubert, qui se trouvait en 
instance devant la Cour d'appel de Liège, en qualité d'appelant, a, 
par le ministère de l'huissier Listray, fait notifier à l'avoué de la 
commune de -Moxlie, intimée, copie de la déclaration prérappeléc ; 

» Attendu, — sur la fin de niin-recovoir que les prévenus ont dé
duite de l'art. 377 du Code pénal, — que les ternies dans lesquels 
celte disposition est conçue , démontrent que le législateur n'a en
tendu créer qu'une juridiction cxceplionnclleel facultative, lorsqu'il 
a autorisé, sous certaines conditions do compétence, les juges sai
sis de la contestation à réprimer les imputations calomnieuses ou 
injurieuses contenues dans les écrits relatifs à la défense des par-
tics ; (pic, lorsque les Tribunaux devant lesquels ces écrits sont 
produits n'ont pas usé de la faculté que la loi leur accorde, les par-
lies intéressées et le ministère publie peuvent recourir à la juridic
tion répressive ordinaire, pour réclamer , selon leur droit respec
tif, l'adjudication des dommages-intérêts et l'application des dis 
positions pénales • 

» Attendu, au fond, que l'on rencontre le degré de précision 
requis par la loi en matière de calomnie dans le laild'imputer àun 
bourgmestre de commettre des empiétemens partout où il en a l'oc
casion, mais que cette précision devient caractéristique, lorsque les 
prévenus, signataires de l'écrit, ont imputé au plaignautDc Woot-
Detri.xhc d'avoir abusé des fondions administratives dont il est in
vesti, au point d'intenter un procès injuste au prévenu Hubert et 
de ne l'avoir fait que pour assouvir un vil sentiment de vengeance 
qu'il nourrissait contre ce dernier ; 

» Attendu que, si les faits imputés existaient, ils exposeraient le 
plaignautDc Woot-Dclrixhc tout au moins au mépris ou à la haine 
de ses concitoyens ; 

» Attendu que l'intention qu'ont eue les prévenus de nuire à la 
réputation du plaignant se révèle tout autant par la nature même 
des imputations que par l'inutilité de les articuler, s'ils n'avaient 
été animés que du désir de servir la cause du prévenu Hubert ; 

» Attendu que le prévenu Hubert a assumé la responsabilité et 
les conséquences pénales de l'écrit prérappelé , en en faisant signi
fier copie à l'avoué du plaignant; que, de leur côté, les autres pré
venus doivent être responsables de cette signification , par ce que 
la contcxlure de la pièce signifiée démontre qu'elle était destinée à 
être produite au procès existant devant la Cour, en cause de Hubert 
contre la commune de Moxhe , et qu'il est d'ailleurs résulté des dé
bats que c'est dans ce but qu'ils ont délivré cette déclaration ; 

» Attendu que l'art. 507 du Code pénal répute publique l'im
putation qui aura été renfermée dans un acte public et authenti
que ; qu'aux termes de l'art. 1517 duCodc civil, l'acte authentique 

| ast celui qui a été reçu par un officier publicayant ledroit d'instru-



menter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités re
quises; que, d'après la doctrine des auteurs , qui n'ont fait en cela 
que se rendre les interprètes de la loi, les actes de procédure, tels 
que des exploits d'huissiers, sont des actes publics toujours authen
tiques , puisqu'ils émanent d'un officier public (CARRÉ , Introduc
tion, n° 93; — T O U L L I E R , tome 8, n° 54; — MERLIN,Ilépcrtoirc, 
V" Acte public). 

o Attendu que l'exploit de l'huissier Listray, en date du 13 
mars 1843, est régulier et présente toutes les conditions d'authen
ticité de celte espèce d'actes judiciaires ; 

» Attendu qu'il est inutile de rechercher si la pièce a été ou non 
soumise aux débats qui se sont agités devant, la Cour d'appel de 
Liège, parce que l'art. 307 du Code pénal attache la publicité au 
seul fait de l'insertion d'une imputation calomnieuse dans un acte 
authentique et public; qu'il résulte de ce qui précède que les im
putations prérappelées tombent sous l'application de l'art. 567 du 
Code pénal ; 

• Attendu, néanmoins, que les circonstances paraissent atténuan
tes , et que la réputation bien établie du plaignant l'a mis à l'abri 
d'un préjudice supéricuraux prévisions de l'art. 405du Code pénal; 

» Par ces motifs , condamne chacun des prévenus à 50 fr. d'a
mende, etc. » 

Les condamnés interjetèrent appel de ce jugement, sou
tenant, comme ils l'avaient déjà fait en l r 0 instance, que la 
connaissance île l'affaire ne pouvait appartenir qu'àla Cour 
d'appel saisie de la contestation pendante entre la com
mune de Moxhc et le sieur Hubert ; sur ce que l'art. 577 
du Code pénal, crée à cet égard une juridiction qui n'est 
pas facultative, ainsi que les premiers juges l'ont décidé ; 
qu'au surplus, les imputât ions prétendument calomnieuses 
ne revêtaient pas le caractère de publicité exigé par la 
loi; qu'un acte d'avoué à avoué ou une simple significa
tion d'huissier n'est pas un acte authentique et public dans 
le sens de l'art. 5G7 du Code pénal; que l'huissier en 
signifiant, et l'avoué en faisant signifier, copie de la pièce 
incriminée, laquelle est sous-seing privé, ne lui avaient 
pas imprimé le sceau de l'authenticité; que la pièce ar
guée était une copie d'une déclaration sous seing privé 
jointe à une copie d'exploit; qu'à supposer que cette signi
fication, contrairement à la doctrine des auteurs et à la 
jurisprudence des arrêts , pût être considérée comme un 
acte authentique et public, cette publicité était étrangère 
aux prévenus signataires de l'écrit ; que cette publicité, 
qui n'était pas leur fait, ne pouvait les faire considérer 
comme coupables du délit de calomnie ; que l'on n'est res
ponsable criminellement que de ses propres actes ; que 
c'était en vain que le premier juge objectait, pour déci
der le contraire que la pièce avait été produite pour ser
vir au procès de Hubert contre la commune de Moxhc; 
qu'à supposer que tel était le but des signataires, il n'en 
résulterait pas que la pièce dût être livrée à la publicité, 
puisquelesdébatsétaientclos, et qu'on n'availpasdeinandé 
leur réouverture; que l'intention des signataires, tous 
conseillers communaux de Moxhc, n'était pas de diffamer 
le plaignant; que le sieur Hubert, en faisant usage de cette 
déclaration, n'avait pas d'avantagela pensée de calomnier 
le bourgmestre, et n'avait d'autre but que de servir ses in
térêts et desc défendre contre l'actionde la commune; que 
la bonne foi des signataires résultait manifestement des 
divers procès-verbaux dressés contre le plaignant pour 
empiétemens sur des chemins vicinaux ; de la condam
nation à ;j fr. d'amende subie par lui pour enlèvement de 
gazons le long d'un chemin communal, c.i vertu d'un ju
gement du Tribunal de police du canton d'Avesne , du 
17 février 1843, et delà demande d'autorisation formée 
par le Conseil communarde Moxhc, à fins d'ester en jus
tice contre le plaignant, du chef d'enipiéteniens à lui im
putés, demande soumise en ce moment à la Députation 
permanente, laquelle avait délégué deux de ses mem
bres à l'effet de se rendre sur les lieux et de dresser un 
rapport, etc. 

La partie civile, intimée, concluait à la confirmation du 
jugement, en s'étayant des motifs des premiers juges. 

A R R Ê T . — « Attendu qu'il ne conste point de l'instruction qu'il 
soit entré dans l'intention des signataires de la déclaration du 11 
mars 1845 , qu'elle lût rendue publique ; que la signification qui en 
a été faite à la requête de N . Hubert, à l'avoué de la commune de 
Moxhc, est étrangère auxdits signataires , et qu'ils n'en sont point 

responsables ; qu'ainsi, quant à eux, les imputations calomnieuses 
contenues dans la déclaration incriminée, quelque blûmablesqu'el-
les soient d'ailleurs, échappent à l'art. 507 du Code pénal, et ne 
peuvent constituer que des injures simples dont la répression n'est 
point de la compétence des Tribunaux correctionnels; 

» Attendu que les prévenus ont subsidiairement demandé leur 
renvoi devant le Tribunal de simple police; 

» Adoptant au surplus les motifs des premiers juges , en ce qui 
concerne la fin de non-recevoir, et ceux par eux déduits au fond à 
l'égard de N. Hubert; 

» .Mais,attendu que la peine infligée à ce dernier n'est pasen 
rapport avec la gravité du délit ; met le jugement dont est appelai! 
néant, en ce qui concerne les prévenus L . - J . - D . Streel, I I . - J . Mo
rcan,C. rVihoul et F . - J . Coppin, et, sans avoir égard à la findenon 
recevoir proposée par eux, et dans laquelle ils sont déclarés non 
fondés, renvoie lesdits prévenus devant le Tribunal de simple po
lice compétent pour être statué à leur égard sur la prévention d'in
jures simples ; émendant le jugement. en ce qui concerne N. Hu
bert , le condamne à un emprisonnement de 8 jours; confirme 
pour le surplus, etc. o (Du 15 décembre 1843.) — Plaid. 
M M " ZOVDE et CORNF.SSE.) 

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 . 

E M P O l S O X X F . M E I i T D E P L I S D E V I N G T P E R S O N N E S P A R U N E J E U N E 

F I L L E . — V O L D O M E S T I Q U E . C O N D A M N A T I O N C A P I T A L E . 

L'acte d'administrer du poison sans intention de tuer, mais dans le 
dessein de rendre malade, eonstituc-t-il le crime d'empoison
nement ? 

(MINISTÈRE r u B L i c c . ANTONIE VAN DER BURG) 

Le 10 décembre 1843 et les jours suivans, plusieurs 
familles habitant le Priitsen- Gracht, à La Haye, ressenti
rent les symptômes de l'empoisonnement par l'arsenic. 
Des ménages entiers, maîtres, enfans, domestiques et 
jusques aux animaux, étaient attcinls du môme mal. La 
police, avertie de ces accidens multipliés, cherchait en vain 
le mot de celte sinistre énigme qui menaçait de mort plus 
de vingt personnes, lorsque le docteur ICips, appelé à don
ner ses soins à quelques-uns des malades, songea à sou
mettre à l'analyse chimique le sel de la cuisine employé à 
la préparation des aliniens. I l y constata bientôt la pré
sence d'une dose remarquable de mort aux rats. La même 
épreuve répétée par aulorilé de justice, chez tous les 
paliens, amena le même résultat, et il fut établi que foui 
le sel employé dans ces divers ménages, avait été acheté 
à la boutique de l'épicier Putters, située sur le Prinsen 
Gracht. Une descente de lieux fut faite chez ce boutiquier 
et l'analyse du sel de son étalage constata également la 
présence; du poison. 

La moralité de Putters ne permettant guère de le soup
çonner, on crut à l'imprudence et, poursuivant des in
vestigations dans ce sens, on apprit par un enfant que 
de l'arsenic avait existé dans la maison , mais soigneuse
ment caché au grenier. Antonie Van der Burg, servante 
de Putlers, âgée de 29 ans, fut soupçonnée d'un défaut de 
précaution et interrogée pour savoir si elle avait touché 
à cet arsenic. Elle nia d'abord toute imprudence ou négli
gence. Mais, son interrogatoire achevé, elle parut trou
blée; elle se dérobait aux égards de ses maitres, pleurait, 
se plaignait d'être suspectée et demandait son congé. 

Pressée de questions par Putters,elle finit par convenir, le 
17 décembre, qu'elle avait versé de l'arsenic dans la boite au 
sel et qu'elle avait vendu ce mélange aux divers ménages 
qui s'en étaient trouvés indisposés. Elle avoua, de plus, avoir 
détourné quelquescev/te, des receltes opérées par elle, pour 
compte de son maitre. lorsqu'elle servait ses pratiques. 
Pendant que l'on avertissait la justice de cette révélation, 
Anlonie prit la fuite, mais elle fut reprise le lendemain. 

Devant le juge d'instruction elle répéta ses aveux. In
terrogée sur les motifs de son crime, elle déclara que la 
besogne considérable dont elle était accablée dans son ser
vice, l'empêchait de sortir autant qu'elle l'eût désirée avec 
un militaire, son amant. Dans le but de diminuer cette 
besogne, elle imagina de mêler une substance vénéneuse 
aux denrées que vendaient ses maîtres, afin d'écarter la 
clientt'lle, par la mauvaise qualité de la marchandise, 
("est dans ce but qu'elle employa le poison qu'on lui avait 
dit exister au grenier. L'accusée prétendit cependant 
avoir ignoré que ce poison était de l'arsenic, elle ajoutait 



n'avoir jamais voulu la mort de personne, ne sachant pas 
qui achèterait le sel empoisonné. 

Les victimes de cet acte insensé dont les conséquences 
sont incalculables, échappèrent à la mort, par un hasard 
providentiel. 

L'instruction dura près de neuf mois et Antonio Van der 
Burg comparut devant la Cour criminelle sous la double 
accusation d'empoisonnement et de vol domestique. 

La cause fut entamée à l'audience du 11) septembre 
1844. M. I'avocat-général P I E P E I I S portait la parole à l'ap
pui de l'accusation. M° B L E S S É défendait l'accusée. 

A l'audience , Antonie Van der Burg a quelque peu mo
difié ses précédentes allégations ; elle a soutenu n'avoir 
jamais su que la substance malfaisante placée dans le gre
nier de son maître était un poison proprement dit , autre 
chose qu'une poudre nuisible à la santé et mauvaise au 
goût , niais impuissante pour donner la mort. L'épicier 
Pullers est convenu de son coté ne pas lui avoir dit ex
pressément que cette substance était un poison, mais il 
a ajouté qu'il s'élait néanmoins aperçu que sa servante 
connaissait le caractère de la substance cachée chez lui. 
La femme Pullers a clé sur ce point plus explicite que 
son mari. 

Les rapports d'experts ont constaté, de même que leurs 
dépositions orales, l'existence d'une quantité d'arsenic 
suffisante pour donner la mort: 1° Dans le sel de la bouti
que ; 2" dans le sel acheté à cet endroit et trouvé chez les 
victimes ; 5" dans les déjections de ces derniers. 

Le ministère public a requis la peine de la strangulation 
du chef de l'empoisonnement. 

M 0 B L E S S É , limité sur le terrain de la défense par les 
aveux de sa cliente , a plaidé en droit l'inapplicabilité de 
la définition de l'art. 501 dn Code pénal , aux faits de la 
cause. 

« L'empoisonnement, dit cet article, est un attentat à la vie d'une 
personne. L'attentat à la vie —• disent CHAUVEAU et FAUSTIN est la 
volonté de porter atteinte à la vie d'une personne, etc. 

Celui qui administre une substance nuisible dans le but de rendre 
malade, mais sans intention de tuer , n'est pas coupable du crime 
d'empoLonne.ïienl, alors même que la mort s'en suivrait, tous les 
auteurs sont d'accord sur ce point, et, si je me borne à citer C U A U 
VEAU, c'est parce que je bais les citations lorsqu'il s'agit de démon
trer ce qui est plus clair que la lumière du jour, ce qui ne peut 
être qu'obscurci et non rendu plus lumineux par les raisonnemens. 

A l'appui de ce système qu'elle plaide , la défense peut invoquer 
la loi du 1 9 mai 1 8 2 9 , punissant les marchands de denrées ali
mentaires qui mêlent à leurs marchandises des substances véné
neuses ; loi portée à l'occasion des boulangers de Bruxelles qui mê
laient à leur pain un poison véritable, pouvant tuer, niais qui 
n'agissaient pas dans l'intention de tuer, et que, par ce motif, le gou
vernement déclarait, eu présentant la loi aux chambres, échapper 
aux dispositions pénales en vigueur, à l'art. 501 du Code pénal. 

Dans la cause, l'iiilcnliou de tuer n'est pas prouvée. On ne peut 
établir que l'accusée connaissait le caractère mortel de la substance 
employée. On ne peut établir qu'elle avait la volonté de tuer une 
personne déterminée. Elle ignorait à qui son mélange malfaisant 
écherrait en partage : elle ne peut avoir eu l'intention de tuer tout 
le monde indifféremment, par haine pour le genre humain entier. 
Il y a des contrées do la terre ou la ligne morale cl intellectuelle 
qui sépare l'homme de la brûle semble inconnue ; où l'on trouve 
des monstres pour qui la passion de l'homicide est le principe de 
leur existence, le but de leur croyance cl de leursactions. S U E peut 
les avoir placés sur le chemin de son Juif errant; mais, avant de voir 
quelque chose de semblable dans l'accusée vous la déclarerez insen
sée. Admettre qu'elle ait prémédité, qu'elle ait voulu la mort de 
iant de familles sans intérêt, sans motif autre que celui de tuer pour 
tuer, ce serait, comme le dit Guorius , aller au delà des limites de 
!" perversité humaine. » 

Le ministère public, en discutant la question de droit 
soulevée parla défense, a soutenu que tout attentat à la 
santé était un atlentat à la vie, d'après le système du Code. 
I l a invoqué à l'appui de sa manière de voir les modifica
tions introduites en celte matière chez les Français par la 
loi du 2 8 avril 1 8 3 2 punissant ceux qui, sans volonté de 
nuire, administrent le poison, laissant ainsi sous l'applica
tion de l'art. 5 0 1 , ceux qui agissent sciemment. l i a cité 
comme autorité dans son sens, U A I T E I I , n"!

 4 3 0 et 4 0 0 . 

Par arrêt du 2 3 septembre dernier, et ainsi après plu
sieurs jours de délibération, la Cour de La Haye a déclaré 

Antonie Van der Burg coupable des deux chefs d'accusa
tion et l'a condamnée à la peine de mort. 

Cet arrêt longuement motivé, et dont la lecture a duré 
plus d'une heure, décide en droit que l'acte de mélanger 
une substance que l'on sait POUVOIR occasionner la mort, à 
la nourriture d'une personne, constitue unattentat ala vie. 

L'accusée étant malade c l hors d'état d'assister à l'au
dience n'était point présente au prononcé de l'arrêt. 

Cette affaire a fait d'autant plus de sensation, qu'il y a à 
peine un an on avait exécuté à La Haye l'empoisonneur 
VanStenis. 

Q U E S T I O N S D I V E R S E S . 
CHEMIN DE UAL AGE. PLANTATION NON AUTORISÉE. 

La plantation, non autorisée, d'arbres sur un chemin de haluijc con
stitue le délit prévu par l'art. 7 , litre 2 8 de l'Ordonnance de 
1 0 0 9 , cl ne tombe pus sous l'application de Varl. i 8 r de la loi du 
0 mars 1 8 1 8 . 
Lambreck. avait planté, sans autorisation, des arbres sur 

le chemin de halage à Herstal. I l fut condamné à une 
amende de 2 5 fr., par le Tribunal de Liège, qui fonda sa 
décision sur les articles 0 et 0 1 de l'arrêté royal du 3 
novembre 1 8 1 4 et sur l'art. 1 , de la loi duO mars 1 8 1 8 . Ce 
jugement a été réformé le 2 9 février 1 8 4 4 , par la Cour de 
Liège. 

A R R Ê T . — « L a Cour, attendu que le fait constitue le délit 
prévu cl puni par l'art. 7 , lit. 2 0 de l'Ordonnance de JGb'9 ; qu'ainsi 
les premiers juges ont faità tortapplicalion dclaloi du (i mars 1 8 1 8 ; 

» Par ces motifs, met le jugement dont est appel au néant, 
énicndant, condamnepar défaut Godefroid Lambreck à une amende 
de 5 0 francs et à remettre les lieux dans leur ancien état, déclare 
en oulre les arbres confisqués. » 

PUBLICATION D'UN JOURNAL HEBDOMADAIRE» RÉDACTEUR EN C H E F . — 
COMPÉTENCE. 

La publication d'un journal scientiptpu: par le rédacteur en chef de 
ce journal ne. constitue pas une opération de commerce. — JJe ce 
que la propriété du journal, esl commune à deux personnes qui l'ex
ploitent conjointement, il ne s'en suit pas que celle communauté 
d'intérêt soit une société commerciale, surtout lorsque, les co-pro
priétaires concourent tous deux à la rédaction du journal. 
M. Guérin et M. Gcncst, tous deux docteurs en méde

cine, exploitent en communauté la Gazelle médicale de Pa
ris, journal hebdomadaire. 

Des contestations s'élant élevées entre les deux proprié
taires, M. Genest a assigné M. Guérin devant le Tribunal 
de commerce de Paris, pour voir dire que la société qui 
existait entre eux serait déclarée nulle , faute de publica
tion de l'acte de société dans la quinzaine de sa date, et 
que les parties seraicnlrcnvoycesdevant arbitres-juges pour 
statuer, tant sur les contestations qui les divisent, que sur 
la liquidation de la société de fait, qui a existé entre elles. 

M. Guérin a décliné la compétence du Tribunal de com
merce. 

JUGEMENT. — « En ce qui louche la compétence : 
» Attendu que Guérin est propriétaire d'un journal hebdoma

daire consacré à des travaux scientifiques, et intitulé Gazelle médi-
cate de Paris, qu'il en est le rédacteur en chef; qu'à lui seul appar
tient le droit de décider de la composition de chaque numéro dudit 
journal, d'admettre ou de refuser tel article qu'il jugera convena
ble, et que, de plus, la réunion des numéros publiés dans le cours 
de l'année forme un volume ayant une pagination continue; 

» Attendu qu'il ressort de l'ensemble de toutes ces circonstances 
que, dans l'espèce, Guérin doit êlre assimilé à l'auteur qui publie 
le fruit de ses méditations ; 

o Qu'en effet, si une entreprise de cette nature met l'auteur 
dans la nécessité d'avoir recours à l'achat de différais objets, élé-
mens indispensables de toute publication, cependant la mise en 
oeuvre do ces objets n'est , en réalité , qu'un moyen de donner 
forme à la conception de l'esprit, et ne peut être considérée que 
comme l'accessoire de la chose principale, qui n'appartient pas au 
domaine du commerce ; 

» Atlendu, en outre, qu'il importe peu que Genest soit co-pro-
priélairc avec Guérin du journal dont s'agit, et qu'il en résulic for
cément une communauté d'intérêts entre eux ; que cette position 
seule ne saurait donner un caractère commercial à l'entreprise du 
défendeur, alors surtout que Genest concourt lui-même à la rédac
tion de la Gazelle médicale; que, par suite, il faut reconnaître que 
les parties exploitent dans un intérêt commun les productions de 
leur intelligence, mais ne font pas acte de commerce ; 

| » Le Tribunal se déclare incompétent. » (Du 2 octobre 1 8 4 4 . ) 



N O U V E L L E S D I V E R S E S . 

Le. 3 ocloliro a eu lieu à Celles, l'exposition de Napoléon Du
rc i , frère de Ferdinand Durct, qui fut exécuté dans la même com
mune, il v a quelques mois. Mapoléon , convaincu de complicité 
dans les crimes commis par son frère, avait aussi entendu pronon
cer contre lui un arrêt de mort, mais sa peine a été ensuite com
muée en celle des travaux forcés à perpétuité avec exposition. Le 
condamné est parti de Tournai pour Celles le matin, à huit heures 
et demie; il était escorté par un fort détachement de gendarmes et 
une soixantaine de chasseurs à pied. 

E&-+M. Bcrlier, ancien membre delà Convention, du Conseil des 
Cinq-Cents et du Conseil d'Etat, un des collaborateurs les plus 
actifs du Code >'apoléon,vicntde mourir à Dijon, à l'âge de 83 ans. 
M. Bcrlier s'était, comme beaucoup d'autres conventionnels, réfugié 
en Belgique, pendant la Restauration. 

tt-y La science du droit vient de faire une grande perte, en la 
personne du célèbre romaniste Gustave Hugo, qui est mort à Got-
tingue, à l'âge de 80 ans. 

M. Hugo était né en 1704 , à Locrrach , dans le grand-duché de 
Bade, et il fit ses éludes à Carlsruhc et à Monlbéliard, en France. 
Déjà en 1788, à l'âge de 2 i ans, il fut nommé professeur de droit 
romain à l'université de Gcrtlinguc, et il a occupé cette chaire jus
qu'au dernier moment, c'est-à-dire pendant 50 ans. M. Hugo est 
regardé comme le fondateur de l'école historique en Allemagne , à 
laquelle appartiennent aussi MM. Haubold et de Savigny. C'est aux 
efforts réunis et infatigables de ces trois hommes que l'on est rede
vable des immenses progrès que l'étude du droit romain a faits de
puis les trente dernières années en Allemagne. 

M. Hugo a publié un très grand nombre d'ouvrages, parmi les
quels figurent au premier rang les suivans : 1" Manuel de l'Ency

clopédie du droit ; 2" Institutions du droit romain ; 3° Manuel de 

l'Histoire du droit romain; 4U Manuel du droit naturel, comme phi

losophie, du droit positif, ouvrages qui sont à leur 4° , 0 e , et le 
dernier même à sa !l c' édition. 

M . Hugo a été pendant 27 ans un des plus actifs rédacteurs du 
célèbre recueil mensuel : Magasin du droit ci cil, qui se publiait à 
Berlin , et on lui doit un grand nombre d'cxcellcns articles dans 
^Indicateur scientifiiptc, de Go.'ttingue. 

B-+ A la requête du sieur Jean-François Saintenoy, musicien, 
domicilié à Bruxelles, le Tribunal de première instance, séant en 
celte ville, a, par jugement du 27 juillet 1844. déclaré l'absence de 
Jean-Joseph Saintenoy, né à Bruxelles, le 27 janvier 1780, et en
voyé le demandeur en possession des biens de l'absent. 

A N N O N C E S .  

I i l b r u i r i c V a n d a c l c , t ' a n t e r s t e e u , à iïiruxcilcs. 

HISTOagtE DES BELGES, 
A L A F I N DU XMW SIÈCLE , 

Par A D . B O H G N E T , professeur à l'Université de Liège. 

2 vol . in-8" , pr ix : 3 fr . par volume. 

Le l o r vient de paraître. 

L i B R . u n i K c w s K T C , A H I U X E L L E S . 

A D O L P H E C H A I V E A U E T F A I S T I N I I É L I E . -
T n É o i U E DU CODE PÉXAL. Édition augmentée en Belgique : 

1° D'une introduction historique, sur les législations pénales m o 
dernes ; 

2° De la conférence avec les Traités de Bourguignon, Carnot , L c g r a -
verend, Merlin , Dalloz, Favard de Langlade, B e r n a i Sa in t -Pr ix , B a -
v o u x , Dcslrivcaux , Ra i l l e r , l i o i lard , Mangin, de Dalnias , A. flo
r i n , etc., et les Théories de Ticnlliain , Ross i , Dupin , Bcrcugcr , de 
Molèncs . Mcsnard, Bossange , J . - J . Haus , ,1. \ l auzc t , etc.; 

5° Des décisions de la Cour de cassation de F r a n c e , rendues depuis 
la publication de l'édition française ; 

4" D'un exposé des Lois belges qui ont dérogé au Code de 1810. et de 
la Jurisprudence de là Cour de cassation et ibs Cours d'appel de Bel
gique ; 

5° D'unexposé des Législations étrangères et principalement des nou 
veaux Codes criminels d'Allemagne ; et de renvois aux ouvrages des 
meilleurs criininalistcs allemands; 

0" D'une bibliographie du Droit Pénal ; 
Présentant , dans le Commcnl-iire, la rédaction comparée des projets 

et les travaux préparatoires du Code pénal de 1810 et de la L o i fran
çaise du 28 avril 1832; l'indication des sources cl le rapprochement des 
Législations belge cl française avec les nouvelles Législations d'Allema
gne , d'Italie et de Hollande. 

I I E T I 3 U I G E I I L Y K W E T B O E K , tv.ecde uitgaef, uithe 
fransch verlaeld en bcknoptclv k uilgelegd . met hyvoegingen (1er acn 
hetzelve locgcbragtc wyzigingen voor Belgie, door LEDEGANCK, advo-
kaet, en provinciale!! opzichter van het Lager Ondcrwys. 1 boekdccl 
in klein octavo.—Pi-ys4 fr .—Inkoop by H O S I E , boekhandelaer teGend. 

Vente publique du Café Suisse. 
A S C H A E R B E E K . 

L E N O T A I R E V E R I I A E G E N , résidant à Bruxelles, Longue 
rue Neuve, n" 47 , vendra publiquement, avec bénéfice de paumée et 
d'enchères, en la nouvelle salle de ventes par notaires, rue Fossé-aux-
Lonps i 

L E B E L ÉTABLISSEMENT nommé le CAFÉ S U I S S E , composé de 
deux caves voûtées et une non voûtée, salon, deux cabinets et cuisine 
au rez-de-chaussée, entresol à deux places, salon et deux chambres au 
premier, plate-forme, grenier avec mansarde, cour, puits commun, 
pompe, citerne et j a r d i n , contenant en superficie 5 ares 37 milliares 
(7.074 pieds carrés ) , située à Schaerbcck, place de la Reine, au coin de 
la rue Royale. 

Cet établissement est un des plus achalandés des environs de la capi
tale, sa bonne situation en face de l'église décrétée de S t e - M A R I E , le 
met à l'abri de toute concurrence. 

Celte propriété se vend pour quille et libre de charges. 
L'acquéreur pourra obtenir de grandes faeilités pour le paiement du 

prix. 
Adjudication préparato ire , mardi 8 octobre 1844, à 3 heures de re

levée. 
S'adresser pour tous renseignements, en l'étude dudit notaire V E R 

I I A E G E N . 

T e n t e p a r l l c l t n l l o n d ' u n e b e l l e m a i s o n . 

PROPIIE A TOUT C O M M E R C E . 

L E N O T A I R E V E R I I A E G E N , résidant à Bruxelles , Lon-
gue rue Neuve, n° 4 7 , à ce commis , procédera à la vente publique 
avec bénéfice de paumée et d'enchères , en la salle des ventes par no
taires . rue Fossé-anx-ï.oups : 

D'UNE B E L L E M A I S O N , ayant cour et autres dépendances , situé; 
à Bruxelles, Marchc-aux-l lerbcs , sect. 8. n. 290 ancien et 11 nouveau. 

Cette maison était occupée en dernier lieu par Madame veuve S luc -
kens, en son vivant marchande de nouveautés et d'étoffes pour meubles. 

L'acquéreur entrera immédiatement en jouissance, et pourra, s'il le 
désire, obtenir des facilités pour le paiement du prix. 

On peut voir ladite maison tous les j o u r s , de 1) à 11 heures du matin 
et de 1 à 5 heures de relevée, 

Adjudication préparato ire , mardi 15 octobre 1844, à 3 heures de 
relevée. 

S'adresser en l'étude dudit notaire pour plus amples renseignemens. 

L E N O T A I i l E V E R I I A i : G E N , résidant à Bruxelles, Longue 
rue Neuve, W 47 , vendra publiquement avec bénéfice de paumée et 
d'enchères, en la nouvelle salle de ventes par notaires, rue Fossé-aux-
Loups : 

U N E B E L L E MAISON à deux étages, avec cour et autres dépendances, 
située à Bruxelles, Quai-aux-Briques, sect. 4, n" 323 ancien et 04 nou
veau, servant de cabaret très-achalandé, nommé le Nouveau-Monde; 
louée au sieur Jean Govacrls , jusqu'au 1™ mai 1852 , au prix de 
000 fr. l'an. 

Ledit bien se vend à charge d'une rente perpétuelle de 54 fr. 41 cen
times par an ( intérêt modifie) au capital de 2,110 fr. 40 cent. 

Adjudication préparatoire , mardi ¿ 8 octobre 1814, à 3 heures de 
relevée. 

S'adresser pour tous renseignements, en l'étude dudit notaire V E R 
I I A E G E N . 

A v e n d r e p o u r s o r t i r d e l ' I n d i v i s i o n . 

Les belles F A B R I Q U E et F O N D E R I E D E C U I V R E de Landrichamp et 
d'Avicl lc , et de tous les bàtimens et terrains qui en dépendent, situés 
au canton de Givet, département des Ardenncs. 

Mercredi, 0 novembre 1814. à 11 heures du mat in , au domicile du 
sieur Florent P é c h e u r , cabarctier à Agimont, a l'endroit dit Point du 
J o u r , entre Givet et Agimont. il sera procédé, en une seuleséance, par-
devant M. le juge-de-paix du canton de Florcnnes, parle ministère et à 
la recette de M1' 9 1 R L O T , notaire à F l a v i o n . à ce commis par juge
ment du Tribunal civil de première instance, séant à Dinant , sous la 
date du 12 novembre 1812 , à l'adjudication publique en masse et en 
délail des fabriques et fonderie de cuivre de Landrichamp et d'Aviette, 
et de tous les hâtimens , terres . bois , jardins et prairies qui en dépen
dent, le tout situé sur Landrichamp, \viette, Ronecnnc et Fromelenne 
(Fiance) , près Givet , contenant environ ',) hectares, 40 arcs . 57 cen
tiares. (V. l'affiche). 

Ces usines irès-avantageusement situées, sont des plus renommées; 
Elles sont quittes et libres de charges. 
Les acheteur» entreront en jouissance le jour de l'adjudication. 
S'adresser par lettres affranchies, pour avoir connaissance du cahier 

des charges, audit 31* 3IÉLOT, notaire à Flavion, canton de Florennes 
(Belgique). 

I l sera accordé des facilité* de paiement. 

P L A N S . — Désiré R a e s , imprimeur de là BELGIQUE JUDICIAIRE, se 
recommande à 3111. les notaires pour l'impression de leurs plans et 
affiches, l.a réunion . dans son établissement, de la lithographie et de la 
typographie, le met à même de les servir à un prix très modéré , et avea 
une grande promptitude. 

I l I f U L M E K I E E T LI1UCUKAPI11E DE I ) . R A E S , Ul 'E DE L A FOUl'.CUE , 30 . 
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE 
G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

SCIENCE DL' D R O I T — LÉGISLATION — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — DÉBATS J U D I C I A I R E S . 
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E X O R C I S M E D E S B R I G I T T I N E S D E L I L L E ( 1 6 1 3 . ) (*) 

Ce n e s t pas à l 'auenture, sans raison, que nous 
at tr ibuons à sintplesse et ignorance la faci l i té 
tie cro ire et de se laisser p e r s u a d e r : c a r il me 
semble auo ir appris autrefois , que la c r é a n c e 
estait comme une impress ion qui se f a i s o i t e n 
uostre a m e . e t a m e s u r e qu'elle se trouuolt plus 
molle et de moindre r é s i s t a n c e , il estait plus 
a isé a y empra indre quelque chose. . . Voilà pour-
quoy les enfans , le v u l g a i r e , les femmes et les 
malades sont plus suiets a e s t re menez par les 
orei l les . MONTAIGNE. 

Nous sounnes heureusement arrivés à un point de civi
lisation où la sorcellerie n'existe plus, pour ainsi dire, 
que dans les anciens livres et dans les souvenirs des vieil
les femmes; à peine reste-t-il quelques villages, isolés des 
grandes villes et des routes fréquentées, quelques ha
meaux enclavés dans des forêts, qui renferment encore un 
petit nombre de sorciers honteux, exerçant dans l'ombre, 
non sans péril et presque toujours sans profit. C'est au
jourd'hui un sot métier, i l ne nourrit pas son maître :bien 
plus, i l l'entraîne souvent sur les bancs de la police cor
rectionnelle, et la magie même d'un éloquent défenseur 
ne suffit pas toujours pour lui faire éviter le juste châti
ment que nos lois lui réservent. 

La génération nouvelle de nos villages où la bienfaisante 
instruction se fait déjà sentir, ne craint plus de nos jours 
de rencontrer sur son chemin, après le soleil couché, ou 
la vieille édentée au regard louche, ou le berger à che
veux blancs qui prétend lire dans les astres; tous les 
jours les traditions de sorcellerie s'éteignent autour de 
nous; d'après cela, nous avons pensé qu'il serait peut-être 
curieux de retracer les faits suivans, arrivés il y a un peu 
plus de deux siècles : leur étrangeté empêchera sans doute 
quelques lecteurs d'y ajouter une foi entière; ils sont 
pourtant, quoiqu'adoucis et abrégés, extraits, pour la 
plus grande partie, de mémoires authentiques contenus 
dans un de ces livres très-recherchés et toujours bien 
payés par les bibliophiles (1). Ce qui étonnera le plus au
jourd'hui, c'est de voir jusqu'où des hommes respectables, 
des religieux, des prélats, des généraux, des gouverneurs 
de province, des souverains même, portèrent la crédulité 
sur ces matières ; on ne peut, on ne doit pas leur supposer 
d'intentions cruelles; dès lors, i l faut penser qu'ils se re
paissaient d'illusions, et que la créance des récits merveil
leux trouvait bien facilement accès dans leur esprit. Ces 
faits au reste ne touchent en rien à la sainteté de notre 
Religion; ce sont des souvenirs historiques dont la divul
gation ne peut qu'être utile, en faisant faire la comparai
son de ces jours de ténèbres avec le siècle éclairé dans 
lequel nous vivons. 

Jadis, si l'on voyait un couvent où de jeunes nonnes 
perdaient leur fraîcheur, languissaient, se consumaient 
lentement et finissaient par descendre l'une après l'autre 
dans le caveau du monastère, ce qui n'était souvent pour 
elles que changer de tombeau , on ne pensait pas, qu'en-

(*) Extrait des archives du Nord de la France et du Midi de la 
Belgique. 

(1) Ce livre rare et singulier est intitulé : Histoire véritable et mémo
rable de ce qvi c'est (sic) passé sovs l'exorcisme de trois filles possédées 
ès pays de Flandres Kxtraict des mémoires de Nie. Momorenci, de 
Séb. Michaélis, mis en lumière par J. Le Normant, Sr. de Cheri-
mont, etc. P a r i s , Oliv. de Varennes , 1025, 2 vol. in-8". Nous avonscu 
soin de supprimer les détails grossiers donnés par le R . P . Séb. Mi
chaélis (") j ils eussent effarouchélesoreilles chatouilleuses du X l X ' s i è -
c l e , bien qu'ils vinssent du premier réformateur de l'ordre des F F . Prê 
cheurs en France. 

(•) Sébastien Michaél is . n é e n 1543 , dans le d i o c è s e de Marse i l l e , é t a i t u n 
pieux dominicain, mais si c r é d u l e qu'il c roya i t à toutes les h i s to iresde sorc iers . 
I l a laissé des ouvrages s u r c e t t e m a t i è r e , qu i ont c o n t r i b u é a conduire p l u 
s i e u r s individus sur le b û c h e r . 

fermées sans vocation, laissant peut-être derrière leur 
triste grille un objet de leur affection sur lequel elles con
centraient toutes leurs pensées, ces jeunes vierges, en fai
sant leurs adieux au monde, avaient dit aussi adieu au 
bonheur : cette idée, si naturelle, mais contraire à l'esprit 
du siècle, n'était point admise. On mêlait le merveilleux 
à ces événemens ordinaires; on supposait, on répétait, et 
l'on finissait peut-être par croire de bonne foi, qu'un mau
vais esprit s'était glissé dans le couvent ; que Belzébuth, 
le prince des démons, y avait établi son domicile, et que 
le calme et la paix ne rentreraient dans le cloître que lors
qu'un exorciste famé l'aurait contraint à quitter la place, 
par la puissance de ses prières et de ses conjurations. 

C'estainsi qu'il en advint, au printemps de l'année lGlo , 
dans le monastère des Brigittines, de Li l le , que Nicolas de 
Montmorency, comte d'Estaire et prince de Robeck, avait 
fondé en 1604, de ses propres deniers, tandis qu'il était 
premier chef des finances des archiducs Albert et Isabelle, 
souverains des Pays-Bas. L'agitation et le désordre du cou
vent étaient tels depuis quelque temps, que les évoques 
de Tournai (2) et de Bois-le-Duc crurent devoir engager le 
père François Dooms (5), dominicain fort expérimenté 
dans l'art de découvrir les maléfices et d'exorciser les dé
mons , à venir mettre ordre à cette invasion des esprits 
immondes. Le prince de Montmorency, craignant de voir 
crouler la pieuse fondation, fruit des économies de sa 
place, joignit ses instances à celles des deux prélats, et 
l'exorciste, assisté du révérend père Sébastien Michaélis, 
commença ses opérations. 

Par suite d'un premier aperçu du monastère et d'une 
seule visite, les sœurs Catherine Fournière, Françoise 
Boulonnois et Péronne Imbert furent considérées comme 
entièrement possédées du démon; il fut décidé que Marie 
Delannoy et Marie Vandermolte n'étaient pas encore tout-
à-fait au pouvoir de Satan. 

Cette reconnaissance faite , le couvent n'en parut pas 
moins en désarroi : les nonnes avaient l'esprit troublé ; les 
unes prenaient la confession en horreur; les autres, impa
tientes et colères, se livraient au désespoir; toutes lan
guissaient dans l'intérieur du cloître et n'éprouvaient d'al
légement qu'en sortant de son enceinte : plusieurs môme 
y moururent. 

Un tel état de choses causait bien du scandale à Lille, 
et eut fini par rendre aussi la proie du démon celles des 
religieuses qui étaient encore intactes, quand, par la 
grâce de Dieu, on découvrit la source du mal. I l permit 
que la magicienne, jusqu'alors inconnue, vint d'elle-même 
confesser et déclarer le tout. C'était Marie de Sains, qui 
jouissait dans -le couvent d'une telle réputation de pru
dence et de sainteté, que les plus sages ne parlaient d'elle 
qu'avec vénération et respect. A la suite de cette confes
sion, que les filles possédées confirmèrent parleurs dépo
sitions, l'Ollicial de Tournai la séquestra de la commu
nauté et la fit plonger dans un étroit cachot où elle resta 
plusieurs mois; après quoi, à l'aide de force pénitences 
et interrogatoires, elle donna des détails très-circonstan
ciés sur tous les maléfices qu'elle avait jetés. Elle avoua, 
qu'à l'aide de ses sorcelleries, elle avait fait mourir M™ Do-
gniez, gouvernante de Bapaume, et empêché la vicomtesse 

(2) L'évêque de Tournai était alors Michel d 'Esne , seigneur de Bet-
tanconrt, qui avait été page de Philippe I I , et dont la vie fut écrite en 
vers par Nicolas Dieulot , curé de Rongy. 

(3) François Dooms (en latin Domptius), né à Anvers en 1770, entra 
chez les Domicains de L i l l e , en 1587, et en fut prieur en 1001 ; il devint 
célèbre par ses exorcismes. E n 1G10, il conjura, à la sainte Baume , 
les démons qui possédaient les religieuses d'Aix. I l mourut à L y o n , 
en 1035. 



Dair d'avoir des héritiers; qu'elle avait occasionné une 
pesanteur de tête au père Michaélis et rempli le père 
Dooms de vermine (4) ; qu'elle avait incité les religieuses 
à la luxure au moyen de cendres d'ossements d'hommes 
et de bouc, et de petites figures de cire; enfin, que par 
suite des sorts jetés par elle sur ses compagnes, plusieurs 
devenaient mueltes au tribunal de la pénitence et pre
naient en aversion leurs pieux directeurs. Elle raconta 
aussi comme quoi elle avait dérobé, à Lille et aux envi
rons, de jeunes enfans qu'elle tuait pour les porter au 
sabbat, où elle avait eu des rapports intimes avec Belzé-
buth, Astaroth, Lucifer, Gaufridi, prince desmagiciens(li), 
et avec des Turcs et des païens. Enfin, le 30 mai 1G13, 
elle confessa avoir renouvelé dans la nuit précédente le 
pacte de la donation de son àme au démon, en cette façon : 

« J e , Marie de S a i n s , promets à (oy Bclze lmb que ie vous s c r -

v i r a y toute ma vie, et vous donne mon c œ u r et mon ame, toutes 

les l'acultez de mon a m c , tous les sens de mon corps , toutes mes 

œ u v r e s , tous mes désirs et s o u s p i r s , toutes les affections de mon 

eccur, toutes mes oraisons et toutes mes pensées. le vous donne 

toutes les parties de mon c o r p s , toutes les gouttes de mon s a n g , 

tous mes nerfs , tous mes osseinens, et toutes mes veines et tout ce 

qui est dans mon corps , et ce que c r é a t u r e vous pourroit offrir, le 

vous donne ma vie pour vostre service : voire mesme, si i'avois les 

mille vies ie vous les devoùrois toutes de tout mon c œ u r , parecque 

vous le mér i tez , et que vous le voulez et parecque ie vous aime. 

A u s - y ie rcnoimcl lc et ratifie toutes les promesses que jamais ie 

vous ay faictes et promets que tousiours ie perseuereray en vostre 

seiaiice pour receuoir vos commandeniens et les accompliray de 

toute ma voulonté ; en confirmation de quoy i'ai écrist et signé la 

présente de mon propre sang. » MARIE DE SAINS. 

Les maléfices qu'elle énuméra étaient tellement nom
breux et énormes, que l'archevêque de Malines , prélat de 
70 ans, déclara en présence des personnes notables assem
blées par ordre des archiducs Albert et Isabelle pour ins
truire celle affaire: « qu'il n'avoit jamais rien ouï, ni 
» entendu rien de semblable, et que les péchez et abomi-
» nations de Marie de Sains estoient au delà de toute ima-
» gination (G). » Il n'est sans doute pas un lecteur aujour
d'hui qui ne soit de l'avis du respectable archevêque de 
Malines. 

Jusqu'ici nous n'avons v u , en réalité, d'une part, que 
de jeunes imaginations malades par suite d'une séquestra
tion, probablement forcée, et d'une oisiveté continue; et, 
de l'autre, Marie de Sains, qu'une piété trop austère, des 
jeûnes plus que sévères et une exaltation excessive , 
avaient probablement fait tomber en démence. Qui n'a 
pas connu de pauvres insensés se croyant opulcns, mo
narques, Dieux même; se figurant être sur un trône ou 
dans l'Olympe? La folie de la Brigiltine de Lille fut de s'i
maginer être initiée aux secrets de la magie, du sabbat et 
de l'enfer. Malheureusement, i l se trouva en même temps 
des hommes, élevés par leur position sociale, des reli
gieux, distingués pour l'époque et le pays où ils vivaient, 
qui, peut-être sans mauvaises intentions (7), poussèrent 

( i ) Au dire de Michaélis, ce maléfice désagréable aurait aussi atteint 
le pure Raphaël Ba i l l c t , compagnon du Rév. P . Dooms , ce qui parait 
assez vraisemblable et le serait encore plus , si les deux R R . P P . eus
sent appartenu à l'ordre des Capucins. 

(n) Louis Gaufridi , curé de la paroisse des Accoutes, à Marseille, fut 
brûlé romme sorcier en 1611 ; les pères Michaélis et Dooms ne furent 
pas étrangers à son procès. Ils prétendirent rattacher la possession des 
Brigitlincs de Lil le à l'affaire de Gaufr id i , dont le nom figure souvent 
dans les interrogatoires de ces malheureuses filles. Gaufridi n'était cou
pable que d'avoir pour le sexe plus de gortt que son état ne le lui per
mettait; on prétendit qu'il avait reçu du diable le don de se faire 
aimer des dames en soufflant dessus. On assure même qu'il souffla 
beaucoup. 

(0) » Outre ce, a déposé, dit le Rév. P. Michaélis, plusieurs impiétez 
» jamais ouïes , et plusieurs exécrables abominations commises par ceux 
» du sabbatetpar elle, lesquelles si on scavoiten particulier, onpleu-
• reroit des larmesde sang n 

<7) Malgré tout ce qui a été dit et imprimé jusqu'ic i , j 'aime à croire 
que le zèle seul , inconsidéré il est v r a i , entraîna les ecclésiastiques de 
nos provinces dans les écarts de ce genre. On a rarement vu l'intérêt ou 
des passions honteuses figurer dans les affaires de sorcellerie des Pays-
Bas ; mais i c i , pour prouver toute la bonne foi du père Michaélis, je ne 
citerai que les mots suivans qu'il trace à la suite d'une série d'absurdi
tés : « Nous avons trouvé bon de mettre tout cecy pour faire cognoistre 
» que ce sont asseurez véritez , et non des songes comme quelques-uns 
» disent, non sans apparence de malice. » 

la crédulité jusqu'à adopter comme articles de foi, les rêves 
de la faiblesse et de la déraison. Tout cela peut faire pitié, 
et du moins l'humanité n'a pas encore à gémir sur des vic
times. Mais la scène change bientôt; une personne sur la
quelle l'intérêt va naturellement se porter, se présente au 
milieu de ces visionnaires extatiques qui ne font naître 
que le sourire : c'est Simone Dourlet, jeune et jolie novice 
de ce même couvent de Brigittines où le mauvais esprit 
faisait de ses actes. Absente depuis quelque temps, sans 
que ses compagnes sussent où elle avait porté ses pas, elle 
dut sans doute à celte circonstance d'être accusée de sor
cellerie par les trois religieuses possédées. Marie de Sains 
se joignit à elles et la chargea, comme étant sa complice, 
de mille horreurs que la plume se refuse à tracer. C'est 
alors que le père Dooms déploya toute son activité ; ce 
pieux mais intolérant dominicain était à la piste de tout 
ce qui tenait à la magie ; i l avait déjà recueilli beaucoup 
de gloire de la condamnation et du supplice de plusieurs 
sorciers lombes sous ses conjurations; il tenait à honneur 
de soutenir sa réputation dans les Pays-Bas. Croyant ser
vir Dieu en quittant sa cellule pour allumer des bûchers, 
il mit une ardeur incroyable à poursuivre cette nouvelle 
proie que des energúmenos lui montraient de loin. Mais 
avant d'indiquer le résultat de ses recherches, i l est bon 
de faire faire aux lecteurs une plus inliine connaissance 
avec celle qui, dans le même temps, mettait tous ses efforts 
à ne pas tomber dans ses mains. 

Simone Dourlet, née à Lille à la fin du X V I o siècle, était 
entrée trop jeune dans le monastère de S l c-Brigitte, de 
cette ville, pour savoir ce qu'elle faisait; jolie comme les 
amours, Simone n'avait pas plus qu'eux le goût de la re
traite. Aussi, n'étant encore que novice, elle fut accusée 
par les supérieures et les mères discrètes , d'avoir de 
mauvais desseins à l'instance et persuasion du Diable. L'Of-
ficial de Tournai, personnage important, prit la chose 
très au sérieux; il se transporta à Lille près de la rebelle 
novice et la questionna sur celui qui l'avait séduite. La 
gentille nonne qui n'éprouvait encore d'amour pour per
sonne, qui ne connaissait que sa réjnignance invincible 
pour le cloître et se trouvait subjuguée par des désirs va
gues et incerlains qu'elle ne pouvait s'expliquer à elle-
même, ne put donner de réponse satisfaisante à cette grave 
interpellation ; ce qui fut cause qu'on la dépouilla de l'ha
bit de son ordre, et qu'on la conduisit à Tournai dans la 
prison de l'évêché, où elle gémit durant l'espace entier 
d'une des plus belles années de sa vie, sans qu'on en put 
tirer aucune confession qui convint à M. l'Oflicial. 

Au bout de ce temps, la jeune captive fut inopinément 
rendue au jour et à la liberté ; l'évêque de Tournai, ayant 
égard aux pressantes sollicitations de sa famille qui n'é
tait pas sans crédit, la relaxa, à la seule condition qu'elle 
ne paraîtrait publiquement ni à Lil le , n ia Tournai. Pour 
cette fois du moins le prélat fut fidèle à sa devise : virtute 
non sanguine. Simone accepta avec joie cette capitulation 
qui se trouvait selon le vœu de son cœur. Ses parens l'en
gagèrent alors à se retirer à Valenciennes, ville où l'on 
avait toujours joui d'une certaine liberté ; elle leur fit de 
tendres adieux, reçut d'eux quelques secours pécuniaires 
et beaucoup de sages avis, et suivit secrèlement l'indica
tion qu'on lui donnait. Arrivée à Valenciennes, elle y 
vécut obscurément et sous un nom supposé; sa retraite 
fut si bien cachée, que ceux du monastère ne -purent onc-
ques savoir de quoy elle estait devenue. 

Cependant Simone, gente de corps et riche de (aille, 
était pauvre de florins et de ducats ; ses ressources s'épui
sèrent bienlôt: elle en était aux expediens, quand l'occa
sion se présenta d'entrer dans une maison de commerce 
de la ville, en qualité de fille de boutique. 

Mais il en était de ce temps-là comme d'aujourd'hui , 
les magasins où i l y avait de jolis minois attiraient la foule 
et surtout les jouvenceaux. Or, il advint qu'un jeune 
homme de Lil le , qui étudiait en philosophie au collège de 
Valenciennes, vit Simone et la reconnut, car elle avaitune 
de ces figures qu'on n'oublie jamais alors qu'on les a vues 
une fois. 11 était tout naturel que le jeune bachelier entrât 
en conversation avec sa jolie payse; l'amour se mil bientôt 



en tiers dans leurs entretiens, ce qui étaitplus naturel en
core; puis le jeune homme parla de mariage, ce qui prouve 
en faveur des mœurs de l'époque. Simone résista quelque 
temps, à cause de l'embarras de sa position ; le Lillois de
vint pressant, le cœur de la jeune fille parlait pour lui , 
elle consentit enfin à unir son sort au sien, mais en lui 
fesant jurer , sur les saints évangiles et|la damnation de 
son àme, de ne révéler à qui que ce soit au monde l'en
droit où clic était. 

Les flambeaux de l'hyménée s'allumèrent; et les deux 
jeunes époux jouirent des prémices de leur union, sans 
songer à l'avenir et comme s'ils eussent formé l'univers à 
eux seuls. Chose rare, le jeune philosophe garda, pendant 
assez longtemps, le secret de son bonheur ; sa famille 
n'ignorait pas qu'il fût marié, mais elle nepouvait obtenir 
de lui de savoir en quel lieu et avec qui. Cependant une 
sienne tante, religieuse converse au cloître de l'Abbiette, 
à Li l le , plus curieuse que les autres, le poursuivait à ou
trance pour apprendre le nom de sa nouvelle nièce. Ce 
neveu avait été élevé par elle, il lui était fort attaché, et 
lui avait des obligations infinies; pensant d'ailleurs que sa 
tendresse seule la faisait agir, i l succomba enfin, et, tou
jours sous le sceau des mêmes sermens de n'en point par
ler, i l lui déclara les circonstances de son union. 

Voilà la sœur converse de l'Abbiette possédant ce fatal 
secret ; elle n'en est pas plutôt dépositaire, qu'il lui pèse ; 
agitée, embarrassée, il semble qu'elle soit sous le coup d'une 
accusation capitale ; elle ne retrouve à la fin un peu de re
pos qu'après l'avoir racontée à une de ses compagnes, sa 
confidente intime. Celle-ci pense également qu'une charge 
partagée devient moins pesante; comme elle n'a rien de 
caché pour son confesseur, elle lui confie le tout. Quel est 
ce confesseur? C'est justement le terrible père Dooms,qui 
précisément cherchait la trace de cette proie dont on vient 
de lui découvrir le gîte! 

Le dominicain en écrit de suite et secrètement au prince 
de Robeck, qui se trouvait près des archiducs; celui-ci, 
sans perdre de temps, dépêche maître Pierre Dufresne, à 
Valenciennes, avec les pouvoirs nécessaires pour s'assu
rer de la personne de l'infortunée Simone, et, le 25 juin 
1815, l'abbesse des Brigittines reçut la nouvelle (qui ré
pandit une grande joie dans le couvent!) que Pierre Du
fresne avait heureusement exécuté sa mission et que l'ex-
novice arrachée aux joies du mariage, gémissait dans les 
prisons de Valenciennes. 

Peu de jours après, le prince de Robeck, prenant un in
térêt plus qu'ordinaire à tout ceci, partit du château de 
Marimont, pour en aller conférer avec Leurs Altesses qui 
lui donnèrent ordre de faire venir le P. Dooms afin de 
l'entendre. 

Cette puérile affaire était devenue une affaire d'état; le 
5 jui l let , par ordre des archiducs, une conférence eut 
lieu chez le nonce apostolique, archevêque de Rhodes, 
depuis cardinal de Benlivoglio , pour écouter les dires du 
P. Dooms; on y remarquait l'archevêque de Malincs, le 
confesseur de l'Infante; Je Provincial des F F . Prêcheurs; 
le P. Thomas a Jesu, prieur des Carmes déchaussés; le 
docteur Lintrcnsis , de l'Académie de Douai ; l'éternel 
prince de Robeck, et le conseiller Mazius, du Conseil 
privé de Leurs Altesses. Pauvre Simone, voilà une cham
bre d'instruction qui ne t'épargnera guères ! 

Le résultat de cetle assemblée fut que le nonce nomme
rait une commission chargée d'instruire et de poursuivre 
en son nom. Dix jours après, l'affaire fut rapportée devant 
les archiducs ; Leurs Altesses s'en entretinrenten présence 
de toute la cour et le P. Dooins y fut invité à débiter sa 
relation. 11 parait que le père dominicain fut éloquent et 
même romantique. caria comtesse de laFère dit au prince 
de Robeck, que les abominations et impiétez y rapportées 
lui firent dresser les cheveux en teste. I l ne fit pas autant 
d'effet sur l'infante Isabelle; celte princesse, que certes 
on n'accusera pas de manquer de piété, ne voyait rien à 
l'avantage de la religion dans ces exorcismes et ces re
cherches de sorciers. Mais on fit agir les intrigues de 
cour et , le 19 juil let , le prince de Montmorency, à 
force d'instances, arracha, plutôt qu'il n'obtint de l'In

fante, la permission de prendre les voies de rigueur. 
Le 25 juillet, le P. Dooms reçut une lettre du nonce 

qui le nommait commissaire pour l'enquête, avec son pro
pre auditeur et l'Official de Malines ; on lui octroyait, en 
oulre, pouvoir de chasser tous les esprits immondes dans 
les pays de par de-çà, pourvu qu'il suivit en cela les rites 
de l'Eglise romaine. Le lendemain, il reçut une autre mis
sive du prince de Robeck ainsi conçue : 

« Noslrc maistre, ic vous envoyé par le porteur de ccsle-cy, let
tres pour M. le conilc d'Hanappcs, et pour le magistrat de l'Islc, 
de Valencennes et de Tournay, afin de prcsler le bras séculier aux 
commissaires deM.lcnonce aussi tostqu'ils en seront requis. La let
tre pour ceux de Valencennes est à celte fin qu'ils laissent suivre 
Simone à l'Isle, ou en tel lieu que trouveront convenir les commis
saires. Vous la pourrez envoyer lorsque vous verrez que MAI. de 
Tournay permettront Marie de Sains aller à l'Isle : car en cas qu'ils 
ne voulusscut aucunement le permettre, il faudrait alors faire ame
ner Simone à Tournay. S'il m'est possible je vous suivra}-, et en 
tout événement, je vous recommande en la grâce de Dieu, et soubs 
sa protection me recommandant à vos prières. « 

Munis de ces pouvoirs spirituels et temporels, pouvoirs 
qui n'avaient presque pas de bornes, les commissaires 
partirent de Bruxelles le 2C juillet et passèrent par Tour
nai où l'évèque leur apprit que Marie de Sains continuait 
ses aveux; après un jour passé en interrogatoires, ils se 
mirent en route pour Valenciennes et présentèrent, le 
29 juillet, leurs lettres à M. Hugues de Bassccourt, sei
gneur d'IIornaing, prévôt de la ville, qui leur promit 
toute assistance. 

Le même jour, les commissaires, croyant imposer à la 
jeune et simple Simone et enlever, pour ainsi dire, sa con
fession d'assaut, se transportèrent à sa prison,aveegrand 
appareil, et procédèrent à un commencement d'interro
gatoire que nous rapporterons textuellement: 

» IN'estes-vous pas servante de Satan? —l'adore le Dieu cruci
fié , cestuy-là, dit Simone en montrant un crucifix qui avec un 
[icu de paille formait tout le mobilier de son triste séjour. —• Faic-
les confession, Simone, des maléfices par vous donnés. — Oncques 
ne fis mal à aulcuns par ma volonté. — Vous avez naguère donné 
vostre âme au démon? — S i i'avois donné mon consentement à 
telle chose le saurois bien et ne le seay point. — N'cstcs-vous pas 
sorcière et magiscienne? — Si i'eslois ce que vous imaginez, sc-
ray-jc icy prisonnière? — N'estcs-vous pas allée au sabbat? — le 
ne seay rien decc que vous demandez, ce sont tous songes que cela. 

— Itavisez-vous, et répondez vrayement. — le suis aussy certaine 
de n'estre point ce qu'on me dict, comme il me faut une fois mourir. 
—- Cependant quatre complices de vos œuvres sataniques ont tout 
déclaré devant gens de bien. — Quand ils auront tout dit, ils se 
tairont. — Comment cependant annihiler leurs confessions?—J'at
tends que Dieu monstre la vérité. — Encore une fois, avouez , 
avouez, Simone, que vous êtes sorcière. — FVe le suis . vous dis-je, 
ie n'ay aulcun pouvoir diabolique ny aultrement, sinon auprès d'un 
aultre que vous à ceste heure ie serois.—Vous persistez à le dire ? 

— le le soutiendray iusques à la mort ! » 

Ces réponses naïves, mais fermes, d'une jeune femme, 
émerveillèrent beaucoup les commissaires qui restèrent 
quelque temps en suspens; plusieurs étaient même d'avis 
d'abandonner l'affaire et peu s'en fallut que Simone ne re
devint tout à la fois libre et heureuse. Mais quel est celui 
sur la terre qui n'a pas rencontré un être, né pour son 
malheur, venant à la traverse de tout ce qui pourrait 
améliorer son sort ? Cet être, par rapport à Simone, était 
le P. Dooms : ayant intérêt à mettre cette entreprise à fin , 
il remonta si bien l'esprit des commissaires que l'enlève
ment et le départ de la prisonnière furent décidés pour 
le lendemain, et sa dénégation fut jointe au sac de son 
procez. 

Le bruit s'en répandit aussitôt dans Valenciennes et par
vint aux oreilles du mari de Simone; il chercha alors les 
moyens de suivre , au moins de loin, celle qui lui était si 
chère, et dont il avait, par son indiscrétion, provoqué le mal
heur. Pour ôter tout soupçon, il se revêtit d'un costume de 
militaire espagnol, couvrit sa tête d'un grand chapeau om
bragé d'une large plume rouge , et, sous ce vêtement, vé
ritable sauve-garde dans tous les Pays-Bas soumis à la 
domination de la Péninsule, i l ne perdit pas de vue le 
chariot où était Simone, qui prit la route de Tournai, puis 

i enfin celle de Li l le , après avoir recruté Marie de Sains 



dans les prisons de l'évèché de la première de ces villes. 
Depuis le 51 juillet, jour de leur arrivée à Lille, les 

commissaires procédaient chaque matin à l'interrogatoire 
de Simone et n'en obtenaient rien; elle se défendait avec 
prudence et raison, et par suite ses réponses ne ressem
blaient guères à leurs demandes. Seule, sans défenseurs, 
à peine âgée de vingt ans, elle résistait à des docteurs en 
théologie, et à ces quatre prétendues complices auxquel
les sa supérieures'était jointe pour l'accabler. 

Les commissaires voulurent enfin voir , comme pièces 
de conviction, les marques que Satan avait déposées sur le 
beau corps de Simone (8). L'oflicial de Tournai avait fait 
venir le notaire Vandcrbecque, trois docteurs en méde
cine cl la sœurlsabcau Sestic, qui firent quelques expé
riences sur la poitrine, le dos et le genou de l'accusée, 
en y enfonçant des aiguilles. Le sang n'en sortit pas tou
jours, mais quand Simone se servait elle-même de ses pro
pres aiguilles et aux endroits indiqués, le sang jaillissait 
avec force et elle ressentait une vive douleur. 

Les jours se passaient ainsi en supplices de tous les 
genres. On croit peut-être que la malheureuse captive re
trouvait un peu de repos, quand la nuit venait en donner 
le signal à toute la nature? Loin de là, on la faisait veiller 
pour voir l'heure où elle partirait pour le sabbat; puis on 
l'éveillait en sursaut pour lui faire avouer ce qu'elle y 
avait vu. 

Après une foule d'interrogatoires, de tourmens, dedis-
cussions avec ses trois accusatrices et sa prétendue com
plice Marie de Sains (qu'on ne peut regarder que comme 
une monomane acharnée), le physique affaibli par une 
dure détention, le jeûne et les tortures qu'on lui fesait su
bir; lemoral anéanti par les persécutions et les instances 
des commissaires, Simone Dourlet, éveillée le 6 août à 
minuit, se confessa enfin d'avoir humecté la sainte Hostie 
avec ses lèvres et d'avoir joué au jeu de trictrac. Encore, 
n'obtint-on cet aveu qu'en apposant le saintSacrementsur 
sa tète, pour que le diable ne répondit point par sa bou
che. « — Voilà qui est avoué, s'écria-t-on autour d'elle; 
tu ne diras plus que lu n'es pas sorcière, ce serait pêcher 
maintenant que de direque tu ne l'es pas: tu ne dirasplus 
non? » La pauvre Simone, véritablement ensorcelée cette 
fois par tous ces cr is , répéta comme un écho, d'une voix 
faible et éteinte: — Je ne diray plus non! je nediray 
plus non ! 

C'en est assez; on la regarde comme atteinte et convain
cue. Elle a beau assurer, les jours suivans, qu'elle igno
rait ce qu'elle avait dit, que tout cela lui paraissait un 
rêve, que sa tête était vide et son corps défaillant, rien 
n'est écouté; elle est réputée sorcière, à jamais. Ce fut alors 
dit-on, qu'elle apostropha vigoureusement le père Michaé-
lis, en lui disant : 

« Puisque vous ine (a ides sorcière malgré D i e u et ma voulonlé , 
en ce jourd'hui j 'en veux faire acte : j e prédis les restes de voslre 
vie terrestre seront partroublés de vifs r e m o r d s , pour les tourmens 
qu'endure i c y b a s par vous une innocente et paouvre fi l le; plus ne 
trouverez de repos le j o u r , ny de sommeil la n u i c t , et avant cincq 
ans écoulés, serez ès griffes de ce Diable vous distes estre mon 
maistre (9 ) . » 

Les 8 et 9 du mois d'août I C I 3 , le père Dooms procéda 
à l'exorcisme des trois sœurs Françoise, Catherine et Pé-

(8) Pour comprendre ce passage, il faut savoir que les démonogra-
phes prétendaient que le Diable marquait les personnes qui s'enrôlaient 
à son service ; il les touchait sur les parties principales du corps, et, dès 
lors , il s'y imprimait, en couleur livide , des figures de crapauds, liè
vres , h ibous , chats , chauve-souris, et quelquefois de petits chiens 
noirs. L a première cérémonie du sabbat consistait à regarder si tous les 
membres présens portaient leurs marques. Les endroits ainsi stygma-
tisés devenaient insensibles; on pouvait y enfoncer des aiguilles ou tout 
autre instrument, il n'en sortait pointde sang, et la personne marquée 
ne souffrait aucune douleur ; elle avait encore un autre privilège, c'était 
de ne pouvoir faire aucune révélation aux juges. Quand le Diable vou
lait perdre un des ses serviteurs , qui se trouvait accusé de magie, il 
effaçait ses marques ; voilà pourquoi elles n'ont pas été retrouvées sur 
plusieurs individus qui s'étaient d'eux-mêmes déclarés sorciers. 

(0) Soit effet du hasard, soit celui d'une imagination frappée, le père 
Michaélis mourut dans des tourmens inexprimables, à Par is , (au cou
vent des Prêcheurs , fondé par le cardinal de Gondi) le 5 mai 1618, 
cinq ans , jour pour j o u r , après le commencement de l'exorcisme des 
religieuses Brigittines de Li l l e . 

ronne, ce qui réussit à merveille : le diable fut doux 
comme un mouton ; i l ne tint pas une seconde contre les 
conjurations du dominicain, qui sortit triomphant de cette 
lutte toute glorieuse pour lui . 

Peu à peu le calme rentra dans le monastère des Brigit
tines, où depuis, en chantant les louanges du seigneur, 
on mêla parfois celles des pères Dooms et Michaélis. Ma
rie de Sains, dont la tète était affaiblie par tant de secous
ses, tomba dans un état completd'imbécilité ; même après 
l'exorcisme, elle se prétendit toujours enceinte d'un in
cube ; ce qui fit qu'on la retint encore quelque temps dans 
les prisonsdel'évèchédeTournai,oùpeut-ètreelle mourut, 
car on n'entendit plus parler d'elle. Quant à Simone 
Dourlet, qui avait montré dans sa défense une sagesse et 
une fermeté dignes d'un siècle peu éclairé, et qui ne crut 
pas devoir se repentir de crimes qn'elle n'avait pas com
mis, on la replongea dans les cachots, comme destinée à 
une nouvelle et dernière épreuve ! 

A quelque temps de là, s'il faut en croire un de nos 
chroniqueurs, le peuple de Tournai fut effrayé par les ap
prêts d'un genre de supplice qui commençait à devenir de 
jour en jour plus rare dans ces contrées (10). Les familiers 
de la haute justice élevèrent un vaste bûcher sur la place 
publique, en face du beffroi. Vers midi, un triste cor
tège, parti de la prison de l'évêché, se mit en roule pro-
cessionncllement et à paslenls. A la suite de l'Olïîcial, qui 
tenait à la main la fatale sentence, marchait une femme 
jeune et belle, la tête et les pieds nus, la hart au col, et 
tenant de la main droite un cierge ardent : c'était Simone 
Dourlet ! La pâleur de son visage, son air calme etrésigné, 
la rendaient encore plus intéressante dans ce moment so
lennel qu'avant son malheur. A ses côtés, on apercevait en 
première ligne les pères Dooms et Michaélis, un crucifix 
en main, qu'ils lui faisaient baiser de temps à autre, tout 
en la prêchant. Mourir si jeune! Telle était la seule ré
ponse que la victime adressait de temps en temps, ensou-
pirant, aux deux dominicains. Un nombreux clergé , une 
escorte plus nombreuse encore et fournie par le pouvoir 
séculier, fermaient cette marche funèbre. La première 
station eut lieu devant le grand portail de la cathédrale , 
pour la cérémonie de l'amende honorable et la demande 
de pardon à Dieu , aux Archiducs et à Justice ; puis le 
cortège reprit le chemin de la grande place. 

Au détour d'une rue, on aperçut dans l'enfoncement 
d'une de ces sombres et antiques maisons de bois qu'on 
voit encore aujourd'hui, un jeune militaire espagnol,"qui 
cherchait à se précipiter vers le cortège, mais que plu
sieurs personnes retenaient avec force. Simone tourne la 
tète, voit cette scène, et alors, n'écoulant plus les discours 
de ses deux confesseurs, elle appuyé sur son cœur la main 
qui soutenait le flambeau, et pose un doigt de l'autre sur 
ses lèvres décolorées , comme si elle eut voulu indiquera 
quelqu'un de garder le silence; puis, levant au ciel ses 
beaux yeux, qui seulement alors se remplissent de lar
mes, elle continue à s'avancer d'un pas plus rapide vers le 
terme assigné à sa marche et à sa vie. Heureusement pour 
celui qui venait de recevoir ce dernier signal d'adieu et 
d'amour, les assistansne virent, dans ces démonstrations, 

(10) Dans le X V I I ' siècle , les exécutions pour fait de sorcellerie, si 
fréquente» dans le siècle p r é c è d e n t , diminuèrent beaucoup dans les 
Pays-Bas. Néanmoins , nous voyons dans les annales du pays , que, le 
1" décembre 1607, Marie Margot, native de Forez, est étranglée sur le 
marché de Valenciennes , puis brû lée , pour s'être donnée au diable 
comme sorc ière , avoir cinq fois ret iré l'hostie de sa bouche pour l'en
terrer dans son j a r d i n , et, de plus, jeté un sort sur un enfant, un cheval 
et un poulain qui en moururent. Nous trouvons aussi que, même en 
1681, lorsque déjà depuis neuf ans , Louis X I V avait rendu un édit qui 
défendait à tous les Tribunaux de son royaume de s'occuper des affai
res de sorcellerie; lorsque, dès le 16 décembre 1675, la Cour souveraine 
de Liège, saisie d'un procès de ce genre contre Sulpice Si l ieux, natif de 
Sursiègc et arrêté à Puy , comme magicien (*\ avait déclaré « libérer 
» l'accuséet ne plus vouloirà l'avenir recevoircleces sortes de causes;* 
nous trouvons , dis-je , que même en 1681 , deux sorcières de Mélin-
l'Evêque, village près d'Ath, furent exécutées dans cette vi l le , savoir : 
Isabeau Dubois, le 15 j a n v i e r , et Jacqueline B irmane , le 22 sep
tembre. 

(') C e prétendu magicien exerçait tout simplement dans les bourgs et villa
ges . la profession de charlatan; 11 avait été dénoncé par des médecins dont il 
avait guéri quelques malades. 



quel'exercicc d'une pratique religieuse, devantune sainte 
madone placée contre la maison de bois. 

La victime est devant le bûcher; l'OfTicial lit une sen
tence que les sanglots du peuple qui l'entoure empêchent 
d'entendre; de ce peuple, insensible peu d'années aupa
ravant à l'exécution de plusieurs centaines d'hommes qui 
ne partageaient pas ses croyances ! Le clergé entonne des 
cantiques: l'impassible bourreau, une torche en main, 
attend le signal; Simone prie, et quelquefois se retourne 
vers la route qu'elle vient de parcourir, en y jetant un 
regard inquiet où se peignent à la fois la crainte et l'espé
rance Bientôt, la flamme brille , s'élève en tourbillons 

dans les airs, la victime ne se retourne plus, c'en est 
fait! . . . . 

Les cendres du bûcher fumaient encore, et le bourreau 
s'apprêtait déjà à les jeter au vent, ainsi que l'exigeait une 
sentence cruelle, quand on vit accourir sur la place un 
jeune homme égaré, que ses vèlemens , malgré leur dé
sordre, font reconnaître pour un guerrier espagnol; ses 
traits décomposés, des yeux hagards, un teint have, sa 
démarche chancelante, tout annonce qu'il supporte en ce 
moment un immense malheur. Soutenant dans ses bras 
une espèce d'urne funéraire, il s'avance vers l'endroit du 
supplice, i l la remplit vivement de cendres encore brû
lantes, mais bien moins que la main qui les touche, car 
elle ne parait pas s'en apercevoir. Muni de ce dépôt sacré 
qu'il presse sur son cœur comme si c'eût été un trésor, 
avant qu'on ait pu s'opposer à son dessein, i l s'éloigne à 
grands pas de ce théâtre d'horreur, et gagnant la sortie la 
plus prochaine de la ville, il fuit, sans tourner une seule 
fois la tête dans sa course rapide. A. D I N A U X . 

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

P r é s i d e n c e d e m . D e S a u v a g e . 

D R O I T L I É G E O I S . — E M P H Y T É O S E . — P R E S C R I P T I O N . — P O S S E S S I O N 

P R É C A I R E . — E X P R O P R I A T I O N . 

D'après l'ancien droit liégeois, conforme en ce point au droit com
mun, le domaine utile appartient seul à l'empliytéole, et le do
maine direct reste au bailleur. Pur suite, l'cmpliytéolc ne peut, 
comme possesseur précaire., opposer la prescription à sonbailleur. 

Lorsqu'un détenteur à titre précaire laisse consommer sur lui une 
expropriation pour cause d'utilité publique, il ne peut s'appro
prier le prix qui en provient, au préjudice du propriétaire, ce prix 
représentant la chose. 

(STAS C. LA CATHÉDRALE DE L I E G E ) 

La cathédrale de Liège avait rendu héritablement et 
pour toujours, en emphytéose, à Laurent Stas, deux mai
sons sises à Liège, moyennant un rendage stipulé dans 
l'acte; les rendeurs se réservaient « de pouvoir à toujours 
» retirer ces deux maisons et appendices, parmi ren-
» dant et remboursant taxativement audit repreneur ou 
» à ses représentans lesdits 800 florins (pour contrepant) 
» tant seulement en tels or et argent et à tel cours qu'ils 
» auront au jour du futur retrait. « 

Depuis la date de l'acte, 18 mars 178G, jusqu'en 1840, 
où elles furent expropriées pour cause d'utilité publique, 
ces deux maisons furent possédées par Laurent Stas et ses 
successeurs. 

lîn mars 1840, la fabrique de la cathédrale de Liège fit 
offrir à ceux-ci les 800 florins qui avaient été versés à ti
tre de contrepant, leur notifiant en même temps qu'elle 
voulait mettre fin au bail emphytéotique de 178C. Ces of
fres réelles furent refusées. A la suite de l'assignation 
lancée pour les faire déclarer valables et pour faire or
donner la résiliation du bail , le Tribunal civil de Liège 
rendit, le 14 août 1840, un jugement ainsi conçu : 

JUGEMENT. •— « Attendu , que de tout ce qui précède on doit 
conclure que l'acte du 18 mars 1700 n'est pas un bail, à rente, 
mais une véritable emphytéose, sauf à en déterminer la nature et 
les effets produits par la promulgation des lois nouvelles sur ce con
trat, ainsi que l'influence que ces lois peuvent avoir sur la ques
tion de prescription, ce qui fait l'objet de la seconde question ; 

» Attendu, sur la 2" question, que, par l'acte du 18 mars 1780, 
la cathédrale a rendu les maisons dont s'agit, héritablc7nent et pour 

toujours, en emphytéose; que, d'après les termes de ce contrat, il 
s'agit donc dans l'espèce d'un bail emphytéotique perpétuel ; qu'à 
la vérité, la demanderesse s'était réservé le droit de retirer à tou
jours lesdits immeubles, mais que ce droit ne constituait qu'une 
condition résolutoire apposée au contrat, une faculté convention
nelle dont il était libre au bailleur d'user ou de ne pas user, et qui, 
parlant, ne dérogeait aucunement au caractère de perpétuité que 
les parties ont voulu imprimer à cet acte ; 

» Attendu que l'emphyléolc n'était pas un possesseur précaire 
dans le sens restreint que les lois romaines attribuent à ce mot, 
que le contrat lui transférait le domaine de la chose ; qu'il avait à 
cet effet l'action revendicatoire contre les tiers, et même contre son 
bailleur, et qu'il pouvait hypothéquer la chose, à moins que la 
commise encourue n'eût fait disparaître ses droits; qu'il n'était un 
détenteur précaire ; qu'en ce sens qu'il devait reconnaître le do
maine direct que le bailleur s'était réservé dans le contrat, mais 
qu'à tous autres égards il était envisagé comme propriétaire; 

» Attendu, au surplus, que la loi des 18-29 décembre 1790, tit. 
I e r , art. 1 e r , en déclarant rachetables toutes les rentes foncières, de 
quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, et en 
n'exceptant que les rentes emphythéotiques créées par des baux à 
temps, a compris par cela même celles créées par des baux perpé
tuels ; que l'art. 7 de la loi du 11 brumaire an V I I , en déclarant 
que ces redevances ne seraient plus susceptibles d'hypothèques, 
comme le Code civil en les mobilisant, ont eu pour effet de réduire 
la rente réservée au profit du bailleur en une seule créance, qui n'a 
plus grevé le fonds qu'à titre de privilège et d'hypothèque ; que 
dès lors le domaine direct du bailleur s'est éteint pour passer sur la 
tête du premier qui n'avait eu jusqu'alors que le domaine utile de 
la chose ; d'où il suit qu'à partir de ces époques le bail emphythéo-
tique s'est converti en une vente pure et simple, moyennant une 
rente constituée par le contrat originaire, et qu'ainsi les défendeurs 
sont devenus propriétaires incouimutables des maisons dont s'agit, 
sauf la faculté de retirer à toujours, réservée au bailleur, et que 
maintenait l'art. 4, tit. ! i , de la loi de 1790 précitée ; que toute la 
question est donc de savoir si la demanderesse est encore habile à 
user de ce droit ; 

» Attendu que l'art. 4 , ch. 9, de nos Coutumes, déclarait telle 
faculté imprescriptible; qu'ainsi, et jusqu'à la promulgation du 
Code civil, les défendeurs ne peuvent exciper de prescription ; que, 
sous l'empire de cette dernière législation, ils ne peuvent invoquer 
l'art. 1000 dn Code civil, qui établit un droit nouveau et ne pour-
rail, sans enlever à la demanderesse un droit acquis, s'appliquer 
sans effet rétroactif à un ancien contrat; 

» Attendu cependant qu'il entre dans le domaine du législateur 
de déclarer prescriptible ce qui antérieurement ne l'était pas ; que 
l'art. 2202 du Code civil déclare prescriptibles par 50 ans toutes 
les actions, tant réelles que personnelles; que le droit de retrait à 
toujours donnait lieu à une action que la demanderesse pouvait exercer 
ou ne pas exercer; que, n'ayant pas usé de ce droit pendant 50 ans 
sous le Code civil, il s'ensuit que, lors des offres par elles faites, 
par exploits des 13 et 20 mai dernier, son action était prescrite; 

» Attendu que les défendeurs ont, à la vérité, servi jusqu'à ce 
jour la redevance stipulée au contrat du 18 mars 1780, ainsi qu'ils 
le reconnaissent, mais que ce fait qui a eu pour effet d'interrompre 
la prescription, en ce qui concerne cette redevance, n'a pas eu pour 
effet de l'interrompre en ce qui concernela faculté de retirer à tou
jours les immeubles dont s'agit, parce que ces deux stipulations 
étaient distinctes, donnaient lieu à des actions séparées, et qu'il 
est de principe que l'interruption de prescription d'une action 
ne s'étend pas à une autre ; 

» Attendu que le droit de retrait a toujours constitué une faculté 
dont le bailleur pouvait , ainsi qu'il a été dit ci-dessus, user ou ne 
pas user; qu'on doit admettre en principe que les droits facultatifs 
sont imprescriptibles, mais que ce principe ne peut s'appliquer 
qu'à ce qui est de faculté naturelle et quelquefois légale; qu'il n'a 
jamais été étendu aux facultés accidentelles et purement conven
tionnelles , parce que, d'après la doctrine des auteurs , ces clauses 
ne produisent qu'une action qui est presciiptiblccommc toute autre ; 

» Attendu que la faculté de retrait ou de rachat stipulée à tou
jours dans une emphytéose, dégénérée en une vente résoluble sous 
celte condition , est une faculté de ce genre ; que, comme il a été 
dit ci-dessus, les défendeurs élantdevenus propriétaires incommu-
tables, ils n'ont pu être envisagés comme des détenteurs précaires ; 
qu'à la diirérence de la condition suspensive, la condition résolu
toire n'empêche pas le détenteur de prescrire, puisqu'elle n'influe 
en rien sur la perfection du contrat; que ces principes rentrent ab
solument dans le but de la prescription qui a été généralement ad
mise dans l'intérêt public, afin que les propriétés ne restassent pas 
longtemps incertaines; qu'on ne peut dire que les défendeurs pres
crivent ici contre leur litre, aux termes de l'art. 2240 du Code ci
vil, mais, qu'aux termes de l'art. 2211 du même Code, ils ont pn s-
crit la libération de l'obligation qu'ils avaient contractée, c'est-à-



dire celle de souffrir le rachat ; qu'il s'agit donc dans l'espèce, non 
d'une prescription acquisitivc, mais d'une prescription extinctivc 
d'une action, pour laquelle la bonne foi n'est pas même requise, 
d'après l'art. 2 2 6 2 du Code civil. » 

Sur l'appel, ce jugement fut réformé par arrêt de la 
Cour de Liège, du 9 août 1 8 4 1 , dont voici les considérans: 

JUGEMENT. — « Attendu que, par l'acte du 1 8 mars 1 7 8 0 , les 
tréfonciers de Liedekcrke et Delhier, agissantpour et au nom de la 
cathédrale de Liège, ont stipulé la faculté de rachat à perpétuité 
des deux maisons rendues à Laurent Stas ; 

» Attendu qu'une telle clause avait pour effet, au pays de 
Liège, ainsi que l'atteste MÉAX , Obscrv. 2 0 9 et 3 0 0 , n°» 5 , G , 7 
et 8 , de réserver une partie du domaine au cédant, tandis que le 
cessionnaire n'acquérait qu'une propriété limitée et restreinte ; 
qu'il s'ensuit que ce dernier ne pouvait posséder, animo domini, la 
propriété entière vis-à-vis du cédant; qu'une telle possession eut 
été contraire à son titre et ne pouvait jamais servir à prescrire; 
qu'aussi I'imprcscriplibilité de la faculté de rachat était consacrée 
en termes exprès par l'art. 4 du ch. 9 , des Coutumes; 

• Attendu que la nature des conventions et les droits qui en dé
rivent se déterminent d'après la loi du temps et du lieu où les ac
tes ont été passé ; que c'est donc d'après les principes de l'ancienne 
jurisprudence liégeoise qu'il faut apprécier les droits que les appe-
lans tiennent du contrat du 1 8 mars 1 7 8 0 ; 

» Attendu qu'aucune loi postérieure n'a modifié ces droits; qu'il 
en résulte que la possession des intimés entachée de précarité 
forme encore aujourd'hui, d'après les art. 2 2 3 0 et 2 2 1 0 du Code 
civil, un obstacle à la prescription , et ne permet pas d'invoquer 
l'art. 2 2 0 2 du même Code ; 

» Attendu que, dans l'acte du 18 mars précité, la faculté de ra
chat est stipulée en termes généraux, et que c'est à tort que les in
timés prétendent que son exercice devait être borné au cas où les 
deux maisons eussent été occupées par des personnes dont le voisi
nage eût été incommode pour la cathédrale ; 

» Attendu que, d'après l'art. 21 de la loi du 1 7 avril 1 8 3 3 , 
toute action en résolution , en revendication ou toute autre action 
réelle ayant pour objet des immeubles expropriés pour cause d'uti
lité publique, peuvent et doivent être exercées sur le prix qui est 
subrogé à ces biens.—Par ces motifs, clc. » 

Pourvoi fondé sur trois moyens, 1 ° Violation des arti
cles 1 0 0 0 , 10(51 et 1 0 0 2 du Code civil; 2 ° Fausse inter
prétation de l'art. 4 , ch. 9 , des Coutumes de Liège; fausse 
application des art. 2 2 3 0 et 2 2 4 0 du Code civil; violation 
de l'art. 2 2 0 2 du même Code et de l'art. 1 0 0 2 ; violation 
de l'art. 2 2 8 1 ; 5 ° Violation des art. 1 1 2 8 et 1 5 0 2 du Code 
civil ; fausse application de l'art. 2 1 de la loi du 1 7 avril 
1 8 5 3 , sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

AuiiÈT. — « Attendu que, pour base de leurs différais moyens 
de cassation, les demandeurs présentent l'acte du 1 8 mars 1 7 8 0 , 
comme un acte de vente à réméré ou au moins comme un bail à 
rente qui aurait transféré la propriété au preneur, sauf la rente et 
la faculté de réméré stipulée dans l'acte, et à laquelle ils pouvaient 
opposer la prescription extinctivc soit de U , soit de 3 0 ans; 

» Attendu qu'il ne s'agit, dans l'espèce, ni de vente à réméré, 
ni de pareil bail à rente, ni de prescription extinctivc qui pourrait 
être admissible; qu'en effet, l'acte de 1 7 8 0 porlccxprcssémcnt que 
c'est en emphytéose que les maisons dont il s'agit ont été, non pas 
vendues, niais rendues à l'auteur des demandeurs; que la qualifi
cation de bail emphytéotique est également reconnue dans le dis
positif de l'arrêt attaqué ; 

» Attendu que c'est avec raison que la Cour de Liège a décidé 
que cet acte n'avait transmis qu'une propriété restreinte cl limitée ; 
que, si elle a invoque les usages du pays de Liège, ces usages à cet 
égard sont conformes au droit commun d'après lequel l'emphyléote 
n'a que le domaine utile, tandis que le domaine direct reste au 
bailleur, et que c'est même en reconnaissance de ce domaine que le 
canon lui est payé ; 

» Attendu que c'est également avec raison et conformément aux 
principes que la Cour de Liège a décidé que la possession des de
mandeurs n'était que précaire, et qu'elle n'a point admis la pres
cription tpic les demandeurs opposaient, puisque la loi 7 , $ 0 , au 
Code de prwscriplione 5 0 vel 4 0 annorum, décide que l'emphytéotc 
ne peut opposer la prescription à son bailleur, quel que soit le 
nombre des années de sa détention, qui reste toujours celle d'un 
emphytéote et à titre d'einphyléose ; 

» Attendu que ces principes ne reçoivent de modification que 
dans deux cas, savoir : lorsqu'il y a eu interversion du tilrc d'em-
phyteote par l'intervention d'une cause étrangère, al'm extrinsecùs 
aecedeute a causa, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce, ou bien 
lorsqu'il y a eu contradiction de l'emphytéotc faite au propriétaire 
direct de sa qualité de propriétaire, contradiction suivie de non 
payement du canon pendant 5 0 ans; 

» Attendu que pareille contradiction n'a pas eu lieu, et que les 
qualités du jugement de première instance , celles de l'arrêt atta
qué et le pourvoi lui-même constatent que la rétribution promise 
au propriétaire par le bail emphytéotique a été constamment payée ; 
d'où ilrésultcquesapropriété directe a été constamment reconnue; 

» Attendu que ce n'est pas en vertu d'une simple action en ré
méré, mais en vertu de sa propriété directe, jure dominii directi, 
que le bailleur en emphytéose rentre dans la propriété pleine et 
entière de biens donnés en emphytéose, soit à l'expiration du terme, 
lorsque le contrat est à temps limité, soit à toute autre époque 
fixée par le contrat, soit enfin lorsque , comme dans l'espèce, les 
rondeurs se sont réservé de pouvoir à toujours retirer les deux 
maisons dont il s'agit; 

» Attendu, qu'en décidant que pareil droit n'était point pres
crit, l'arrêt altaqué n'a violé aucune des lois citées à l'appui des 
deux premiers moyens, mais s'est au contraire conformé aux prin
cipes élémentaires de la matière ; 

» En ce qui concerne le 5 e moyen : 
» Attendu que, lorsqu'un détenteur à tilrc précaire laisse con

sommer sur lui une expropriation pour cause d'utilité publique, il 
ne peut s'approprier le prix qui en provient, au préjudice du pro
priétaire , mais que ce prix doit représenter la chose, conformé
ment à l'art. 21 de la loi du 17 avril 1855, dont les principes sont 
en harmonie avec l'art 1505 du Code civil; d'où il résulte que le 
troisième moyen est également mal fondé ; 

» La Cour, par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne les de
mandeurs à l'amende de 139 fr., à pareille somme pour indemnité 
envers les défendeurs et aux dépens. » (Ou 8 novembre 1842.) 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 
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 9 I . d e P a g e . 

A V A N T A G E S C O U T U M 1 E R S . — D I S P O S I T I O N T E S T A M E N T A I R E . — 

O D T I O U l . C O U T U M E D E B K F F E R E N . 

Le survivant des conjoints mariés sous l'empire de la loi du 1 7 ni
vôse an II, dans un pays régi par la Coutume de Bcfferen, et 
dont le mariage s'est dissous sous l'empire du Code civil, alcdroit 
d'opter entre les avantages coulumiers et la disposition testamen
taire du prémourant. — L'art. 1 , til. 5, de la Coutume de Bef-
fercn, qui prohibait tout avantage entre époux, a été ubolipar la 
loi de nivôse an 11. 

Sous les anciennes Coutumes du Bradant l'acquisition faite, pendant 
le mariage pur licitalion ou partage de portion d'un immeuble 
dont l'un des époux était propriétaire par indivis formait un 
propre de cet époux. 

Ce principe tte peut s'appliquer à l'acquisition faite par une vente 
de la main à la main, surtout lorsque te mari, propriétaire indi
vis , déclare dans l'acte qu'il fait cette acquisition tant pour lui que 
pour son épouse, et lorsque celte dernière intervient au contraten 
personne, circonstances qui, dans tous les eus, emportent de la 
part du mari renonciation à son droit. 

C'est la loi en vigueur à l'époque du décès du testateur qui détermine 
Véiendue d'un legs universel. 

(VAX TUYS C . VAN DESSEL) 

Le 21 février 1797 , Jean Van Dessel contracta mariage 
avec Jeanne Wuyts. Ils s'établirent dans la commune de 
Duffel, qui était alors régie par la Coutume de Bcfferen. 

Jean Van Dessel mourut le 8 juin 1857. 
Par un testament authentique, en date du 11 février 

1833, il avait laissé à sa femme tout ce dont la loi lui per
mettait de disposer. 

Dans les biens de la succession du défunt se trouvaitun 
immeuble tlont il possédait primitivement un quart indi
vis, et dont les trois quarts restans avaient été acquis 
stante thon par les deux conjoints, le 20 novembre 1811. 

La dame veuve Van Dessel ne put s'entendre avec l'un 
de ses gendres sur le partage delà succession deson mari. 

Elle fut assignée devant le Tribunal de Malincs, qui ren
dit, le 15 mai 1842, le jugement suivant, après avoir or
donné la mise en cause de tous les autres intéressés au 
partage : 

JUGEMENT. —• « Attendu que, par conclusions déposées à l'au
dience du 12 mai 1841, le demandeur a conclu I o à ce que tous 
les défendeurs fussent condamnés à procéder avec lui à la liquida
tion et au partage des biens et du prix des immeubles déjà vendus 
composant la succession de J . - F r . Van Dessel, et ce dans la forme 
de la loi; à rendre compte et faire tous rapports avec dépens; 
2" quant à la défenderesse Jeanne Wuyts, à ce qu'elle ait à rendre 
compte et état de cette succession, de tout ce qu'elle en détient, et 
en a reçu avec les intérêts et fruits perçus et ceux qu'elle aurait pu 
percevoir; en outre, à opter entre son droit coutumier et la dis
position testamentaire de feu son époux Van Dessel; 5° quant à 
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tous les défendeurs, à s'entendre dire et déclarer que la métairie et 
tes terres et les dépendances situées à Duffel,déjà vendues, auraient 
formé un propre du défunt, et que le prix de ces biens doit être 
bonifié, et sera compté comme tel en son entier sans récompense, 
et 4° enfin à faire chacun rapport et compte de tout ce qu'il doit à 
ladite succession, avec dépens et dommages-intérêts; 

» Attendu que le demandeur, comparant, et rectifiant ses con
clusions introductives, a, dans ses conclusions d'audience, conclu à 
ce que la défenderesse. Jeanne Wuyts, fût déclarée sans droit d'op
tion, et, dans la supposition qu'elle eut cette option, à ce que ce 
droit fùl réduit au plus à la moitié en usufruit d'après les art. 12 
et 14 de la loi du 17 niv. an 11 ; 

» Attendu que la partie Passenbrandcr pour la défenderesse, 
femme Van Dcsscl a, dans ses conclusions d'audience, déclaré être 
prête h rendre compte et état de la succession de son époux et de la 
communauté qui a existé entre eux, comme aussi à procéder avec 
le demandeur et autres défendeurs à la liquidation et au partage 
des biens et du prix des immeubles déjà vendus, faisant partie de 
cette succession ou communauté, cl ce dans les formes de la loi; 

» Qu'elle a, en outre, dans les mêmes conclusions, déclaré opter 
pour la disposition testamentaire de feu son époux, dont l'acte a 
été passé devant Jl° Votclfers, à Lierre, le I 1 février 1855 ; 

» Attendu qu'il est constant au procès et reconnu entre les par
ties qui: les époux Van Dcsscl se sont mariés en 1707; qu'ils se 
sont établis à Duffel, commune régie par la coutume de Beffcrcn, 
et qu'ils se sont mariés sans avoir fait de contrat de mariage; 

» Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les droits des 
époux doivent, quant à leurs statuts matrimoniaux, être réglés, 
lors de la dissolution de leur mariage, à défaut de contrat, par les 
lois ou coutumes qui étaient en vigueur à l'époque de la célébration 
de leur mariage ; 

» Que parcoiiséqucnl la Coutume de Befferen et la loi du 17 ni
vôse an II doivent servir de base, quant aux dits statuts, à la fixa
tion des droits de l'épouse survivante, comme à ceux de leurs enfants ; 

» Attendu que, bien que mariés sous une coutume dont l'arti
cle 1 e r . titre a, prohibait tout avantage entre époux, à moins de 
consentement de la part de leurs enfants dès qu'ils auraient atteint 
leur majorité, cependant la loi de nivôse, art. 15 et 14, leur per
mettait de s'avantager jusqu'à concurrence de la moitié de la tota
lité des revenus des biens délaissés par le défunt, s'il s'agissait 
d'une libéralité consistant en simple jouissance, et si elle consistait 
en des dispositions de propriété soit mobilière, soit immobilière, 
les avantages devaient être restreints à l'usufruit des choses qui en 
élaicnl l'objet, sans qu'ils pussent excéder la moitié du revenu de 
la totalité des biens du défunt; 

» Attendu que, s'il est aujourd'hui de jurisprudence que la loi 
de nivôse n'a pas porté atteinte aux avantages statutaires que les 
époux puisaient dans leur coutume locale, les arrêts qui constatent 
cette jurisprudence, et entre autres celui du 15 octobre 1815, 
rendu sur les conclusions conformes de M. le procureur général 
Daniels, n'ont rapport qu'aux effets que les anciens statuts atta
chaient à la communauté quant à l'époux survivant, c'est-à-dire à 
ses droits de survie et gains nuptiaux, mais nullement à tout ce 
qui regarde la transmission des biens sur succession ou donation, 
et encore moins à des espèces où il s'agit, comme ici, non d'avan
tages, mais de restriction aux droits des époux de pouvoir s'avan
tager ; 

» Qu'il est d'ailleurs également de jurisprudence, laquelle est 
fondée sur le texte et l'esprit de la loi, que celte loi de nivôse a in
troduit de nouvelles règles sur les avantages que les époux pour
raient se faire, et a aboli dans l'art, l i l les lois, coutumes, usages 
et statuts relatifs à la transmission des biens par succession ou do
nation, et spécialement les coutumes qui prohibaient aux époux de 
s'avantager ; 

» Attendu, quant aux droits que les enfants avaient sur les biens 
de leurs parents d'après la coutume, qu'il esta remarquer que ce 
droit n'a même jamais été ouvert pour eux, puisqu'à l'époque du 
mariage de leurs parents la.Coutume, quant à ce, était abrogée; 
que d'ailleurs celte question, quant aux prétentions des enfants, 
n'en forme plus une, puisqu'elle a été résolue implicitement par le 
législateur, comme il résulte de la solution sur la 4!)° question, 
rapportée au décret de la Convention nationale du 22 ventôse an I I ; 

» Attendu que le défunt a, par l'acte de dernière volonté men
tionné ci-dessus, légué à son épouse, femme Wuyts, telle part eu 
propriété et en usufruit dont la loi lui permet de disposer en faveur 
de son épouse susdite ; 

» Attendu qu'il est eonstant au procès que l'époux de la défen
deresse est décédé sous l'empire du Code civil, et qu'il est de prin
cipe que c'est la loi en vigueur à l'époque du décès du testateur qui 
détermine l'étendue d'un legs universel ; que, par conséquent, cette 
libéralité doit être réduite à un quart en propriété et un quart en 
usufruit, ou bien à la moitié de l'usufruit des biens du défunt, con
formément à l'art. 1094 du Code civil ; 

» Quant à la métairie et aux terres situées sous Duffel, et déjà 
vendues , acquises pour les trois quarts par les époux Van Dcsscl 
slanlc thoro : 

» Attendu que les parties sont d'accord que ces biens tiennent la 
nature d'immeubles par suite de la possession trculenaire de leurs 
auteurs, laquelle tient lieu de la réalisation d'après l'édit perpétuel 
de 1611 ; 

» Attendu que, s'il est de jurisprudence qu'en Brabant tout ce 
que l'un des époux acquérait à titre successif par partage ou licita-
liun était un propre, les arrêts qui l'ont ainsi décidé ne peuvent 
s'appliquer à l'espèce, puisque l'acte du 20 novembre 1811 n'est 
ni un partage ni une licitation, mais bien une vente faite de la 
main à la main, comme cela résulte de toutes les expressions qui se 
rencontrent dans l'acte ; qu'il suit de là que ces trois quarts doi
vent entrer dans le partage à faire entre parties pour un acquêt de 
communauté; 

» Attendu, au surplus, qu'en supposant que ccltcacquisition pût 
suivre la nature du quart que le défunt avait en propre dans ce 
bien comme lui étant échu par succession, et qu'on put admettre 
que tout acte ayant pour effet de sortir de l'indivision, fùt-il même 
qualifié de vente, est un partage, il était libre au défunt de renon
cer au droit qu'il avait d'acquérir les trois autres quarts comme 
propres, ainsi qu'il l'a fait réellement en concourant à cet acte, où 
il est dit qu'il fait cette acquisition tant pour lui que pour son 
épouse ; 

» Qu'on ne peut considérer cette mention « d'acquérir tant pour 
lui que pour son épouse» comme une simple formule ou clause de 
style, puisque la défenderesse, Jeanne Wuyts, a concouru à l'acte 
en personne, et qu'il y est mis, « Ions deux à ce présents et accep-
» tans, acquéreurs poureu.x, leurs hoirs, héritiers ou avants-cause,» 
et que « tous deux en ont payé le prix ; » 

» Attendu que les autres défendeurs (parties Passenbrandcr et 
parties Bernaerts), tout en déclarant ne pas s'opposer à la liquida
tion et au partage requis par le demandeur dans son exploit intro-
ductif, ont, dans leurs conclusions respectives, déclaré n'être obligés 
ni à compte ni à rapport; 

» Attendu qu'il n'est pas établi que ces défendeurs auraient un 
compte à rendre de quelque chef que ce soit, ou auraient un rap
port à faire ; 

» Entendu M. Vermylcn, substitut du procureur du roi, dans 
ses conclusions, et de son avis ; 

» Le tribunal ordonne à Jeanne Wnyts de rendre au demandeur 
dans les qualités qu'il agit, et ce endéans les trois mois à dater de 
la signification du présent jugement, compte de la succession de 
Jean-François Van Dessel, ainsi que de la communauté qui a existé 
entre ce dernier et la défenderesse prénommée, le tout avec les in
térêts et fruits perçus et ceux qu'elle aurait pu percevoir, comme 
aussi d'y faire rapport et compte de ce qu'elle pourrait y devoir, 
et autres défendeurs (parties Passenbrander et liernaerts) d'y con
courir ; 

» Ordonne à toutes les parties de procéder à la liquidation et au 
partage des biens et du prix des immeubles déjà vendus, faisant 
partie de ladite succession ou communauté, dans les formes vou
lues par la loi et selon les droits des parties ; 

» Déclare que la défenderesse Jeanne Wuyts a droit à un quart 
en propriété et un quart en usufruit, ou à la moiliéen usufruit, des 
biens délaissés parle défunt prénommé, en vertu du testament dont 
il est question, et ce indépendamment de ce qui lui revient du 
chef de la communauté qui a existé entre elle et son époux ; 

» Déclare en outre que la métairie et les terres situées à Duffel, 
etdont il esL,qucstion, entreront dans le partage à intervenir entre 
parties pour les trois quarts, comme acquêts de communauté ; 

' Déclare la partie demanderesse non fondée dans tous ses sou-
tènemens contraires à ce qui est réglé ci-dessus; — Condamne le 
demandeur, etc. » 

Van Tuys appela. Le 1 e r niai 1844, la Cour, après avoir 
entendu MMC" V E H U A E C E N , aîné et V E U V O O I I T , prononça, de 
l'avis conforme de M. l'avocat-général D E L E I J E C Q C E , l'arrêt 
suivant: 

Anr.ÈT. — « Attendu que l'art. 1 e r , titre 8 de la Coutume de 
Beffcrcn tient par la nature de sa disposition au statut succes
soral ; 

» Par ces motifs et ceux du premier juge met l'appel au 
néant, etc. » 

C O U R D ' A P P E L D E L I È G E . 

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 d e .11. D u p o n t - F a b r y . 

E N T R E P R I S E D E F O U R N I T U R E S . — C O N T R A T A L É A T O I R E . — C O M 

M U N E S . C A S E R X E M E N T . — O B L I G A T I O N P E R S O N N E L L E . 

Ne renferme rien d'aléatoire le contrat par lequel un entrepreneur 
s'est engagé à livrer, pendant un temps déterminé, les fournitures 
nécessaires pour le couchage d'une garnison, alors même qu'il se 



serait interdit toute réclamation en supplément d'indemnité au cas 
que toutes les fournitures ne seraient pas employées par les mili
taires. 

Les communes auxquelles l'Etat a cédé les bâtimens destinés au ca
sernement militaire, à la condition de fournir le couchage aux 
troupes, ont contracté une obligation personnelle qu'elles doivent 
remplir par elles-mêmes ou par autrui sous leur responsabilité. 
Arrêté du 20 juin 1814. 

( M L L E DE HUY C . DEBOIS) 

Debois a fait, le 13 mai 1840, avec la ville de Huy un 
traité par lequel il s'engage: l 'à l ivrerà la caserne o'Ofour-
nitures complètesdecouehagcàdeuxhommes ; 2°àles con
vertir en 100 fournitures à 1 homme, si le département 
de la guerre l'exigeait; 5° même aies porter à 150, à la 
faculté de la ville. — Quant à l'entretien et au service du 
couchage, Debois se conformera aux règlemens militaires. 

Debois recevait chaque trimestre, pour l'exécution de 
ces charges, le montant des indemnités à payer par la 
garnison, d'après le règlement existant ou à établir , s'in-
terdisant de réclamer de la ville aucun supplément d'in
demnité , pour le cas où une partie des fournitures n'au
rait pas été occupée ; seulement il lui était réservé alors 
de réclamer, mais du gouvernement, le quart de l'indem
nité pour les fournitures non occupées. Ce contrat était 
fait pour 9 années. 

En 1842, l'autorité militaire voulut substituer au cou
chage ancien, les couchettes en fer. —L'administration 
communale de Huy invita, puis somma Debois d'évacuer 
la caserne, niant qu'il eût juridiquement droit à aucune 
indemnité, mais reconnaissant qu'en équité il avait droit 
à un dédommagement, et qu'on en discuterait le chiffre. 

Les parties ne s'étant pas accordées sur ce chiffre, De
bois assigna la ville, le 28 avril 1843, réclamant 13,000 fr. 
de dommages-intérêts pour inexécution du contrat. 

La défenderesse soutint que la demande n'était ni recc-
vable, ni fondée. 

Le 10 août 18i5, le Tribunal condamna l'administration 
communale à payer des dommages-intérêts à libeller 
par état. 

La ville appela; elle prétendit que le contrat du 13 mai 
4840 était aléatoire; qu'elle n'était point responsable des 
faits du gouvernement. 

A R R Ê T . — « Attendu que l'acte du 15 mai 1840, qui renferme 
l'obligation de livrer, pendant neuf années, à l'usage de la garni
son de Huy, les fournitures nécessaires pour le couchage, est pure 
et simple, et n'est aléatoire , ni quant à son essence , ni quant à sa 
durée; 

» Attendu que l'intimé s'est mis en mesure de satisfaire à ses 
obligations et qu'il a exécuté ce contrat pendant deux années en
viron ; 

t> Attendu que, par arrêté du 20 juin 1814, les bâtimens appar
tenant à l'Etat, destinés au casernement militaire, ont été cédés 
aux communes à la charge de fournir aux troupes le couchage et 
tout ce qui y est relatif, moyennant indemnité et en se conformant 
aux dispositions réglementaires à prendre par le ministre de la 
guerre ; 

» Attendu que cette charge constitue une obligation personnelle 
que la ville de Huy devait ou remplir par elle-même ou par au
trui , sous sa responsabilité ; qu'en cédant à la demande du minis
tère de la guerre de substituer le gouvernement ou une société 
quelconque à l'accomplissement de celte obligation, alors qu'elle 
était liée par un contrat de longue durée , la ville de Huy a rompu 
ses engagemens et causé à l'intimé un préjudice qu'elle doit ré
parer ; 

«Attendu, d'ailleurs, que, si l'appelante avait pourvu par elle-même 
au casernement, sans avoir transmis à un tiers cette obligation qui 
lui incombait , clic aurait en sa possession un matériel de couchage 
qui , ne pouvant plus recevoir une destination utile , lui ferait es
suyer des pertes inévitables ; 

• Par ces motifs , la Cour confirme, etc. » (Du 10 février 1844. 
— Plaid. M M " ZOCDE et FORGEUK). 

N O U V E L L E S D I V E R S E S . 
Les assises de la province de Luxembourg, pour le 4° trimestre 

1844, s'ouvriront le 11 novembre prochain , sous la présidence de 
M. le conseiller Bonjean. 

»->• On nous écrit de Thuin (Hainaul) , 3 octobre 1844 : Notre 
conseil communal, voulant récompenser le méritcet stimuler notre 
jeunesse studieuse, avait décidé, dans sa séance du 20 septembre, 

qu'un prix d'honneur serait décerné, au nom de la ville, à 
M. François Léonard Ilouze, lauréat du concours universitaire de 
1844, en droit romain. 

Lundi dernier, cette décision a reçu son exécution. Le retour de 
M. Houze dans sa ville natale a été une véritable fête pour tous 
ses concitoyens ; une dépulation composéedes habitans les plus no
tables de l'endroit s'est rendue à sa rencontre. Le jeune lauréat 
fut complimenté par M. le contrôleur Hcrbccq, et aussitôt après sa 
réponse, le cortège se remit en marche, précédé delà société phil
harmonique qui exécutait des airs de triomphe. Partout sur le pas
sage du cortège, la satisfaction générale se traduisait en applaudis-
semens réitérés. 

Parvenu à l'hôtel de la régence, M. Houze fut reçu par M. Mail
lard, premier échevin, qui lui adressa le discours suivant : « Mon
sieur, vous venez d'inscrire votre nom parmi ceux sur lesquels 
notre jeune et belle patrie jette avec confiance des regards d'espé
rance et de satisfaction. La capitale a été témoin de votre triomphe, 
les journaux l'ont raconté à la Belgique entière et la ville de Thuin 
s'est réjouie de vous compter au nombre de ses enfans. Plus d'une 
fois nous avons pu citer avec orgueil les sujets distingués qui, for
més aux premières notions des sciences humaines dans notre collè
ge, sont allés soutenir glorieusement, sur un théâtre plus élevé, les 
succès brillans qu'ils y avaient obtenus; témoin ce savant et mo
deste professeur, notre estimable concitoyen, M. Namur, qui, j u 
risconsulte profond dans un âge si jeune encore, honore par ses ta-
lcns l'université de Bruxelles, dont il est un membre distingué; et 
vous aussi, Monsieur, vous avez été élève de notre collège; l'éclat 
delà couronne dont un ministre, ami des lumières, vient d'orner 
votre front, rejaillit un peu sur notre établissement. La ville de 
Thuin a voulu que le jour où vous reviendriez couvert des lauriers 
que vous ont valu vos succès , fût un jour de fête pour elle; elle a 
réuni en celte enceinte ses magistrats auxquels se sont joints ses 
plus notables citoyens, et pour vousdonner un témoignage éclatant 
de la joie que lui inspire votre triomphe, elle vous oITrc, par nos 
mains, ces dons qu'elle vous prie d'accepter comme l'expression 
sincère de la haute opinion qu'elle a conçue de vous. » 

La réponse du lauréat, prononcée d'un ton assuré, bien que tra
hissant l'émotion inséparable d'un pareil moment, impressionna 
souvent l'auditoire et surtout lorsqu'il s'est associé aux éloges ex
primés à l'égard de M. Naniur. 

Notre jeune professeur prit à son tour la parole pour témoigner 
ses remcrcîmcnsdece que contenait de flatteur pour lui le discours 
de M. Maillard , et il saisit ce moment pour rappeler que le collège 
de Thuin avait à compter un nouveau succès dans l'examen bril
lant que venait de subir M. Dutlllœul, aspirant-élève des ponts-et-
chaussées. 

Un banquet splendide a ensuite réuni dans une salle de l'Hôtel-
de-Villc, les membres de l'administration communale et les sous
cripteurs qui avaient voulu prendre part à celte manifestation. 

A N N O N C E S . 

Superbe Château et Ferme 
A V E N D R E P U B L I Q U E M E N T . 

L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidant à Bruxel les , vendra, 
avec prime d'un demi pour cent sur le prix de l'adjudication prépara
toire , dans la nouvelle salle des notaires établie même v i l l e , rue du 
Fossé-aux-Loups, au coin de la rue d'Argent : 

1° Le superbe C H A T E A U D E R A T T E N D A E L , situé au hameau de ce 
n o m , sous Leeuw-Saint-Pierre , occupé en dernier lieu par le proprié
taire, feu M. le comte Vanderdilft , et consistant en un grand Pavillon à 
deux étages surmontés d'un belvédère ; plusieurs bâtimens servant de 
magasins, selleries, remises et écuries; maison de j a r d i n i e r , orange
r ies , serres, cours , jardins potagers et vasle jardin anglais avec une 
grande pièce d'eau et orné de statues et de divers pavillons. L e tout clos 
de murs et de haies , et d'une contenance de 10 hectares. 

2° L a F E R M E dépendante de ce château, avec maison d'habitation , 
écuries , étables , bergerie, granges, potager, vergers, terres el prés 
de 1" classe, d'une contenance de 50 hectares. 

Ce magnifique domaine se vendra en un lot. I l est à C/-5 de lieue de 
Bruxelles et de l i a i , et à 1/2 lieue d« Ruysbrocck, station du chemin de 
fer de Mons. 

Les personnes munies de cartes , qui se délivrent chez M. Vanden 
Bossche, à Bruxelles , rue de Terre-Neuve, n" 2'J, pourront voir le châ
teau tous les jours. 

Adjudication préparato ire22 octobre 1844, et définitive o novembre. 

P L \ ! N S . — Désiré R a e s , imprimeur de la BELGIQUE JUDICIAIRE , se 
recommande à MM. les notaires pour l'impression de leurs plans et 
affiches. L a réunion , dans son établissement, de la lithographie et de la 
typographie, le met 5 même de les servir à un prix très modéré , et avec 
une grande promptitude. 

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DE D . R A E S , RLE DE LA FOURCHE , 30 . 



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

S C I E N C E D U D R O I T — L É G I S L A T I O N — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — D É B A T S J U D I C I A I R E S . 

P R O C E D U R E . 

L A F O R C L U S I O N É D I C T É E P A R L ' A R T . 0C0 D U C O D E D E P R O C É D U R E 

C I V I L E E S T E N C O U R U E D E P L E I N D R O I T , P A R L A S E U L E E X P I R A T I O N 

D U D É L A I D É T E R M I N É P O U R L A P R O D U C T I O N . 

Celte question était naguères encore très controversée; 
i l existait, dans la jurisprudence, des opinions contradic
toires. Ainsi, un arrêt de la Cour de Paris, du 1 1 décembre 
1 8 2 2 , a v a i t jugé qu'on pouvait produire ulilementtant que 
le procès-verbal du juge-commissaire n'était pas clos : ce
pendant, la même Cour avait, au témoignage de P I G E A U , 

admis le contraire par arrêt du 2 7 juin 1 8 1 1 . La Cour de 
Bordeaux, arrêt du 5 0 mars 1 8 2 9 , a jugé que la forclusion 
est rigoureusement encourue, dès le mois expiré; on lit 
dans cel arrêt, conforme d'ailleurs à plusieurs autres de 
la même Cour, les motifs suivans : » Attendu que la pro-
» cédure en distribution, par voie de contribution sur 
» saisie-arrêt, est spéciale ; que l'art. C G O du Code de pro-
» cédure civile dispose que le créancier qui, dans le mois 
» de la sommation, n'aura pas produit ses titres ès-mains 
» du juge-comniissaire sera forclos; que l'art. 1 0 2 9 sta-
» tue qu'aucune des déchéances prononcées par le Code 
» n'est comminatoire ; que la forclusion du créancier qui 
« n'a pas produit est une véritable déchéance » Dans 
l'espèce de cet arrê t , qui est formel, l'intimé avait argu
menté de l'art. 7 5 7 du Code de procédure civile, relatif à 
la saisie immobilière; mais cet argument plaidait en fa
veur de notre thèse; il fut, d'ailleurs, écarté par défaut 
d'identité entre les deux cas. 

Jusqu'à une époque récente, la Cour de cassation ne 
s'était pas prononcée sur cette question : elle l'a fait par 
arrêt du 2 juin 1 8 3 5 ( S I R E Y , 3 3 , 1 , 9 G 0 ) , confirmant un 
arrêt de la Cour de Douai, du 2 1 juin 1 8 3 1 , dans lequel 
on lit : ii Que la forclusion étant, comme la prescription, 
n fondée sur un motif d'intérêt public, peut être opposée 
» en tout état de cause; que le délai de l'art. C O O est de 
» rigueur, et qu'il ne peut dépendre des magistrats de le 
» proroger. » 

Les auteurs réprouvent également la doctrine de l'arrêt 
de 1 8 2 2 . P I G E A U , vol. 2 , p. 1 9 8 ; C A R R É , Q, 2 1 7 3 ; C R I V E L L I , 

sur Pigeau, vol. 2 , 1 8 6 ; T I I O M I N E S D ^ S M A Z U R E S , cité par 
C A R R É ; B E R R I A T - S T - P U I X , p. 5 9 1 , note 1 8 , admettent la for
clusion absolue : ce dernier auteur donne un résumé de 
la jurisprudence. Celle qui confirme notre opinion se 
fonde sur les articles combinés C O O et 1 0 2 9 du Code de 
procédure; le tribun Mallarmé, développant le sens de ce 
dernier article, disait, le 2 9 avril 1 8 0 0 : « 11 ne sera plus 
» au pouvoir du juge de confirmer ou d'annuler un acte, 
n de prononcer une amende ou d'en faire la remise; de 
» déclarer une déchéance encourue ou d'en relever, sui-
» vant que des circonstances ou des considérations parti-
" culières pourraient l'y porter; il ne devra à cet égard 
» prendre conseil que de la loi; son ofïice sera borné à en 
» faire l'application littérale, sans qu'il puisse jamais en 
» modérer ou aggraver la rigueur, » Expliquée par ces 
considérations, la forclusion, la déchéance portée en ter
mes précis par l'art. 0 0 0 , ne lie-t-elle pas le juge? Et l'ex
piration du mois ne frappc-t-clle pas d'une impuissance ab-
soluele créancier négligent?Etsi, par divers motifs,comme 
par l'espoir d'un arrangement amiable, le créancier s'est 
abstenu de produire, i l doit s'imputer à lui-même la for
clusion qu'il encourt. 

Les réflexions qui précèdent sont décisives, on pourrait 
cependant tirer un autre argument de l'art. 0 0 3 du Code 
de procédure. Cet article ordonne au juge-commissaire de 
dresser l'état de distribution avant l'expiration du mois 
accordé par l'art. 0 0 0 , si tous les créanciers ont produit : 

cela signifie clairement, semblc-t-il, que l'intention du lé
gislateur est d'abréger, chaque fois qu'on peut le faire, les 
délais accordés comme termes extrêmes, et de faire arr i 
ver, le plutôt possible, les créanciers à la possession totale 
ou partielle de leurs créances. Celte intention d'ailleurs a 
été explicitement énoncée par le rédacteur du Code et 
signalée plusieurs fois par les auteurs ( V . M E R L I N , Ques
tions de droit, V " Appel, p. 4 8 9 et suiv. — B E R R I A T - S A I N T -

P R I X , p. 9 0 . ) Or, si le juge pouvait, obéissant à des consi
dérations, prolonger le délai de forclusion, n'irait-il pas 
contre le véritable esprit de la loi et n'enfreindrait-il pas 
l'art. 1 0 2 9 ? On tire une objection de l'art. 0 0 4 du Code 
de procédure civile , C A R R É l'expose sans réfutation. Elle 
consiste à signaler, dans l'art. 0 0 4 , des termes de forclu
sion beaucoup plus énergiques que ceux de l'art. 0 0 0 ; en 
effet, on y lit que, faute de prendre communication dans 
la quinzaine, de l'état de distribution, les créanciers et la 
partie saisie demeureront forclos, sans nouvelle sommation 
ni jugement. Or, disait-on , la loi est moins sévère dans le 
cas de l'art. 0 0 0 que dans celui de l'art. G G 4 . — Il est fa
cile de répondre. La loi se sert de termes différens et 
mêmes plus sévères dans ce dernier article, cela est vrai, 
mais c'est pour exprimer la même chose. I l est probable 
que des raisons tirées de la jurisprudence ou de la prati
que antérieure à la nouvelle législation, ont nécessité une 
spécification plus énergique de forclusion; mais il est cer
tain que la forclusion, dans les deux cas, est absolue, et 
aucun auteur, aucun arrêt n'admet ou ne suppose même, 
dans le cas de l'art. G G 0 , une seconde sommation de pro
duire, un jugement qui prononce la forclusion : l'art. 0 0 3 
exclut cette interprétation, puisque le juge-commissaire 
doit se hâter de clore son procès verbal, i l n'a pas le pou
voir de prolonger le délai; ou bien il faut dire que la dé
chéance est comminatoire, ce que réprouve l'art. 1 0 2 9 . 

En résumé, ce qu'il y a ici de plus raisonnable, de plus 
légal, c'est d'expliquer les deux articles l'un par l'autre, 
de les combiner avec l'art. 1 0 2 9 , et de considérer l'une et 
l'autre déchéance comme absolues: si on raisonnait autre
ment, on devrait dire que la loi consacre une inconsé
quence , et c'est ce qu'on ne peut admettre légèrement. 

C. F . 
S U R L A T A X E D E S H O M M E S D E L ' A R T D A N S L E S A F F A I R E S 

C R I M I N E L L E S . 

Trois chimistes d'un haut mérite et un praticien dis
tingué, de Bruxelles, avaient été appelés à procéder à 
d'importantes analyses chimiques sur le cadavre d'un 

I jeune enfant que l'on présumait avoir été empoisonné par 
| sa mère au moyen d'arsenic. Les opérations de ces hom

mes de l'art amenèrent des résultats positifs qui détermi
nèrent le renvoi devant la Cour d'assises d'Anvers, de la 
mère accusée de ce forfait. Les experts furent payés, sui
vant taxe délivrée par le juge instructeur, sur le pied de 
l'art. 2 2 du décret-tarif du 1 8 juin 1 8 1 1 . 

Devant la Cour d'assises, ces mêmes praticiens furent 
cités par le ministère public; leur nom fut signifié à l'ac
cusée sur la liste prescrite par l'art. 3 1 5 du Code d'instruc
tion criminelle, et, à l'audience, ils furent entendus, non 
pas comme experts, mais comme témoins; ils prêtèrent le 
serment formulé dans l'art. 5 1 7 du Code d'instruction cri 
minelle, et non pas celui du dernier alinéa de l'art. 4 4 ; 
ils se bornèrent à rendre compte des opérations auxquel
les ils avaient procédé, ils en soumirent les résultats à la 
Cour et au j u r y , mais ils ne furent pas appelés à faire de 
nouvelles expériences, pour la validité légale desquelle 
ils auraient dû agir, non plus comme tfmainf itTpliqni 
des faits accomplis, mais comme experts chargés d'appr 



cier des résultats nouveaux. L'accusée fut en définitive 
déclarée coupable et condamnée à mort. 

La gravité de la cause, l'importance décisive des dépo
sitions des experts, déterminèrent le ministère public à 
requérir leur présence assidue aux débats ; ces débats du
rèrent trois jours ; les praticiens durent donc abandonner 
leurs affaires pendant cet espace de temps. Néanmoins ils 
furent payés comme témoins, non point comme experts; 
et, aux termes des art. 27 et 91 du décret-tarif de 1811, 
ils reçurent une somme minime à titre d'indemnité. 

Ils se crurent en droit de réclamer la taxe comme ex
perts; mais le président delà Cour d'assises écarta leur de
mande comme non fondée en droit, tout en reconnaissant 
qu'en effet l'indemnité qu'ils avaient reçue, ne répondait 
ni à leur qualité ni à l'importance de leurs dépositions dans 
la cause. Cette décision est tout-à-fait conforme à la loi, et 
voici les raisons péremptoires que. plus tard, le ministère 
public fit valoir dans ce sens, à propos de nouvelles ré
clamations formées par les intéressés. Ces raisons et les 
conclusions auxquelles elles conduisent, feront voir qu'il 
y a , dans le décret de 1811, une lacune qu'il sera impor
tant de combler lors de la révision des tarifs actuellement 
en vigueur. 

La présence continue des experts pendant les trois jours 
qu'ont duré les débats , a été requise, et cette présence 
était nécessitée par la gravité de la cause et par l'impor
tance des résultats scientifiques. Il est encore vrai de dire 
qu'il est peu équitable de réclamer le temps d'un docteur 
au même prix que celui d'un manœuvre, et en matière 
civile le mode de taxer les témoins est plus conforme à la 
justice. Mais en droit, les réclamans sont-ils fondés à pro
voquer des ordres tendant à les faire citer et payer désor
mais non comme témoins, mais comme experts? Nullement, 
et l'art. 2o du tarif sert de réponse: d'après cet article, 
les experts appelés aux débats à raison de leurs rapports, 
seront payés comme des témoins. Le ministôrepublic ne peut 
donc que les citer comme témoins; c'est comme témoins 
que leurs noms sont notifiés à l'accusé ; c'est comme té
moins qu'ils rendent compte de leurs opérations au jury , 
c'est comme témoins qu'ils sont payés. Voilà le vrai sens 
du Code et du décret. S i , pendant les débals oraux, une 
expertise nouvelle est nécessaire, alors le ministère pu
blic requiert dans ce sens, et le président, qui est juge 
d'instruction à l'audience, nomme les experts, leur faitprê-
ter serment, leur indique leur mission et leur alloue le 
prix de leurs vacations, aux termes du décret; le prési
dent peut môme prendre ces mesures d'office : mais s'il n'y 
a pas d'opérations faites à l'audience, s'ils sont seulement 
appelés à raison d'opérations antérieures , l'art. 25 est for
mel , ils n'ont droit qu'à la taxe des témoins. La raison de 
cette disposition est sensible: un expert qui a fait des 
opérations et des rapports durant l'instruction écrite, qui 
a recueilli les résultats de ces opérations et qui a travaillé 
pour éclairer la justice, a reçu son paiement comme ex
pert sur la taxe du juge d'instruction; appelé aux débats , 
i l n'a d'autre mission que de rendre compte des résultats 
obtenus, et ce n'est que pour de nouvelles opérations qu'il 
reçoit de nouveaux honoraires comme expert. 

A la rigueur donc, les experts ne peuvent réclamer , 
comme undroit,une taxe supérieure à celle qu'ils ont eue; 
ils ne sont pas fondés non plus à prétendre que le minis
tère public soit tenu de les citer comme experts, parce que 
le ministère public ne peut citer que des témoins, sauf au 
président à donner à des hommes de l'art, cités comme lé-
moins, la qualité d'experts, selon l'exigence des débats. 

Les experts demandent, en outre, qu'il leur soit accordé 
une indemnité pour les pertes que leur a causées un long 
séjour à Anvers ; celte demande est sans doute basée sur 
l'art. 156-du tarif, aux termes duquel l'indemnité serait 
accordée sous la responsabilité personnelle du procureur-
général: mais il faut observer que l'art. 150 a trait à des 
dépenses extraordinaires el non prévues au tarif; or , la 
taxe des experts et des témoins y est prévue ; il est dou
teux d'après cela que l'art. 150 puisse être invoqué avec 
fondement. 

En résumé, la réclamation n'est pas fondée en droit ; 

elle ne peut être accueillie. En fait, les experts, hommes 
de haute science , qui ont séjourné dans une ville étran
gère, ont été fort mal payés: mais ce résultat, c'est aux 
règlemens actuellement en vigueur qu'il faut l'imputer ; 
c'est aux règlemens à venir à l'éviter. C. F . 

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. 

H A L T E C O U R D E S P A Y S - R A S . 
C h a m b r e c i v i l e s i é g e a n t e n r é v i s i o n . 

I N T E R R O G A T O I R E SUR F A I T S E T A R T I C L E S . — É T A T . GOUVERNEUR. 

Le particulier plaidant contre l'Etat peut employer tous les modes 
de preuve admis par la loi entre particuliers. 

Lorsque. l'Etat a contracte par l'entremise d'un fonctionnaire, agent 
ou représentant, son co-contractant ne peut, en cas de procès, 
faire interroger surfaits et articles le fonctionnaire qui s'est obligé 
au nom de, l'Etat. 

L'Etat n'est point au nombre des corps moraux, établissemens ou 
institutions publiques dont parle l'art. 21-2 du Code, de procédure 
civile. (Conforme h l'art. 530 du Code de procédure français). 

(WIXSEN E T CONSORTS C . L ' É T A T ) 

En Hollande, les actions personnelles contre l'Etat sont 
portées de piano devant la Haute-Cour. Celle-ci juge le 
fond et le point de droit en audience ordinaire, mais un 
recours particulier, appelé révision, est ouvert contre 
son arrêt. La révision se juge par la Cour elle-même. 

Winsen, négociant à T ie l , entreprit avec des associés, 
en décembre 1850, la livraison des objets d'habillemens 
nécessaires à la schultery mobile de la Gueldre. Le contrat 
de fourniture fut passé entre le fournisseur et le gouver
neur de la province, représentant l'Etat. Lorsqu'il s'agit 
de régler les comptes, des difficultés s'élevèrent. Winsen 
assigna l'Etat devant la Haute Cour et , comme certains 
faits, allégués par lu i , étaient déniés, i l présenta requête 
afin de faire interroger le gouverneur de la Gueldre sur 
faits et articles. 

L'Etat contesta la recevabilité de cette demande, en se 
fondant sur ce que le gouverneur de la Gueldre n'étaitpas 
partie au procès , qu'il n'était pas non plus le chef de l'ad
ministration générale de l'État, envisagée comme corps ; 
que ce fonctionnaire était un tiers ayant agi comme man
dataire de l'Etat. 

Le 8 décembre 1845 intervint un arrêt ainsi conçu: 
A R R Ê T . — o Attendu que l'Etat a été cité devant cette Cour, con

formément à la loi d'organisation judiciaire, sur la prétention des 
demandeurs que le gouverneur de la Gueldre aurait contracté avec 
eux au nom de l'Etat et aurait obligé celui-ci à leur payer les cau
ses de leur exploit ; 

» Attendu que, pour justifier leur action, les demandeurs con
cluent incidemment à être autorisés à faire interroger le susdit 
gouverneur sur faits et articles ; 

» Attendu que, la loiayantautorisé les particuliers à poursuivre 
judiciairement l'Etat en exécution de ses obligations comme une per
sonne privée, il est hors de doute quclcs mêmes moyens de preuve 
admis par la loi pour justifier contre les particuliers de l'existence 
des obligations, doivent être également admis contre l'Etat ; 

» Attendu que le Code de procédure range parmi les modes de 
preuve l'interrogatoire sur faits et articles pertinens de la partie 
avec laquelle il a été contracté, et ce dans le but évident d'arriver 
à la manifestation de la vérité ; 

» Attendu que lorsque, comme dans l'espèce, on allègue l'exis
tence d'un contrat au profit ou à la charge de l'Etat, conclu , ainsi 
que cela résulte de la naturedes choses, avec un représentant, agent 
ou mandataire, l'Etat, comme tel, étant incorporel, il devient im
possible de faire interroger l'être incorporel que représente l'Etat; 

» Qu'en ce cas, la nature des choses exige aussi que l'interroga
toire soit et puisse être imposé à celui par qui l'Etat est prétendu 
avoir contracté et s'être obligé; et ce, par le motif que, si la loi 
n'était pas entendue en ce sens, elle deviendrait inapplicable à 
toute obligation verbale conclue avec l'Etat ou par lu i ; que, ce
pendant, cette forme de preuve est reconnue par la loi pouvoir être 
employée sans exception entre toutes parties, etqu'cllcdeviendrait 
impossible par exception à l'égard de l'Etat, ce qui est inadmissible 
dans l'intérêt d'une bonne et impartiale administration de la justice ; 

o Attendu que le soutènement du défendeur, qu'au cas actuel il 
faudrait appliquer la disposition de l'alinéa 2 , de l'art. 242 du 
Code de procédure civile (Conf. 550 C. dcpr.fr.) ne peut être accueilli, 
puisque cet article ne nomme et n'a évidemment en vue que les 
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administrateurs des institutions, établissements publics et corps 
moraux, personnes déterminées et représentant ces mêmes corps; 

•> Qu'on ne peut pas comprendre parmi ces corps, l'Etat; qu'on 
ne peut pas davantage appliquer le mode de procéder indiqué dans 
cet article, à l'Etat, qui, comme Etat, n'est représenté ni régi par 
aucun corps administratif, et n'a pas agi de cette façon dans la 
cause actuelle ; qu'il faut plutôt, et par analogie, appliquer la règle 
de l'alinéa suivant, obligeant la personne qui a traité à répondre 
sur ses faits personnels ; 

i> Attendu qu'on ne peut opposer à cette manière de voir la let
tre morte de la loi qui , dans l'article précité, parle seulement de 
l'interrogatoire respectif des parties, et objecter que le gouverneur 
de la Gueldre n'est pas partie au procès; 

» Qu'en effet, par application aux faits du procès, et spéciale
ment à l'Etat, le gouverneur de la Gueldre, qui a, dans l'occurrence, 
traité pour et au nom de l'Etat, doit et peut seul être regardé comme 
partie contractante dans le sens de la loi, puisque seul il est à 
même de rendre compte de son fait personnel, de reconnaître, de 
méconnaître ou d'expliquer la convention alléguée, sans qu'il faille 
pour cela dès à présent décider quelle influence ces réponses sur 
les faits personnels du répondant, posés qiialitale qua, auront à 
l'égard des obligations de l'Etat au nom duquel il a traité, point que 
le juge appréciera après l'interrogatoire, de sorte qu'à cet égard 
Ions les moyens de défense de l'Etat concernant la force obligatoire 
de la convocation alléguée avec son agent, demeurent intacts et 
ne sont ici aucunement préjugés; 

» Attendu, enfin, qu'alorsquc, comme dans l'espèce, il est posé en 
faitque legouverneur d'une province, commissaire du roi dans cette 
contrée, a été chargé au nom de l'administration générale du pays 
de contracter certains engagemens spéciaux au profit ou à la charge 
de l'Etat, il n'est pas vrai de dire qu'il ne peut s'obliger que 
comme autorité provinciale dans les limites de son pouvoir pro
vincial, car rien n'empêche le pouvoir central de l'autoriser à trai
ter avec des particuliers une affaire d'intérêt général et dans cet 
intérêt ; 

» Attendu que les faits sont pertinens, etc., autorise l'interro
gatoire. » 

L'Etat déclara se pourvoir en révision et réussit dans 
son recours, comme on le voit par l'arrêt suivant, rendu 
le 2 1 septembre 1 8 4 4 . 

A R R Ê T . — » Attendu qu'il est vrai , comme l'a dit l'arrêt atta
qué, que, la loi ayant permis de contraindre judiciairement l'Etat 
à l'exécution de ses engagements de la même façon qu'un particu
lier, les mêmes moyens de preuve des obligations autorisés contre 
les particuliers doivent être admis à l'égard de l'Etat, et qu'en con
séquence il doit être loisible d'user de l'interrogatoire sur faits et 
articles ; 

« Qu'il faut donc simplement rechercher qui sera interrogé dans 
cette procédure ; 

D Attendu que la loi se borne à permettre d'interroger les par
ties, d'où suit que qui n'est pas partie au procès est exclu de l'in
terrogatoire ; 

D Attendu qu'on ne peut considérer comme partie celui qui, 
comme partie autorisée, est intervenu à une convention sur laquelle 
s'élève un procès, mais seulement et uniquement ceux qui , dans 
le procès où l'interrogatoire est requis, figurent comme deman
deurs ou défendeurs, respectivement ; 

» Attendu que cela résulte, non seulement de ce que le Code 
qui traite de cette matière est le Code de procédure, où le mot 
partie doit être censé employé dans un sens plus restreint, nom
mément dans le sens de parties au procès, mais plus expressément 
encore de plusieurs articles de ce Code où il est parlé de ce mode 
de preuve, et notamment de l'art. 2 3 7 qui peut être considéré 
comme le siège de la difficulté; 

o Attendu, en outre, qu'il est prcsqu'impossiblc de donner une 
autre interprétation aux termes si précis de cet article, termes dont 
le juge ne peut s'écarter, et qui énoncent qu'en toute matière et en 
tout état de cause les parties peuvent demander à se faire respecti
vement interroger sur faits et articles pertinens ; 

" Attendu, de plus, que la loi ayant donné le moyen de l'enquête 
pour obtenir des déclarations de personnes étrangères au procès, 
et ayant jugé nécessaire de limiter les cas dans lesquels ce mode de 
preuve serait autorisé , alors qu'elle admettait l'interrogatoire 
d'une façon beaucoup plus générale, une confusion imprudente 
entre les personnes qui peuvent ou ne peuvent pas être interrogées 
sur faits et articles mènerait facilement à concéder le bénéfice de la 
preuve testimoniale dans les cas où le juge a proscrit cet élément 
de preuve ; 

» Attendu, en conséquence, que, lorsqu'une convention a été 
conclue entre particuliers à l'intervention d'un agent ou manda
taire , et qu'il s'élève entre ces particuliers une contestation, ce 
mandataire n'étant pas partie au procès ne peut y être interrogé, 

et qu'il ne reste d'autre voie à suivre que de le faire entendre 
comme témoin, dans les cas où la loi le permet ; 

» Attendu que l'Etat peut contracter, comme les particuliers, 
non seulement immédiatement, c'est-à-dire l'Etat, être incorporel, 
ne pouvant agir par lui-même, par l'entremise de l'administration 
générale du pays, seul représentant légal, mais aussi médiatement 
par des agens inférieurs ou de simples particuliers à ce dûment au
torisés ; 

» Attendu que, lorsqu'une semblable convention, conclue par 
l'entremise d'un agent inférieur, donne lieu à un procès contre 
l'Etat, et qu'il s'agit d'interrogatoire sur faits et articles, l'agent 
inférieur, simple mandataire, n'étant pas partie au procès ne peut 
être interrogé; que la condition du particulier plaidant contre 
l'Etat n'est pas plus défavorable que s'il avait quclqu'autre parti
culier pour adversaire ; qu'elle est au contraire identique, puisque, 
dans cette supposition même, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, 
l'interrogatoire du fondé de pouvoirs ayant agi, mais qui n'est pas 
partie au procès, serait prohibé; 

» Attendu que, dans l'espèce, l'Etat ou royaume des Pays-Bas 
étant assigné, le gouverneur de la Gueldre n'est pas partie au pro
cès, puisque, simple commissaire du roi en cette province, il ne 
pouvait en cette qualité agir au nom de l'Etat ni l'obliger, et qu'il 
n'a pu le faire qu'avec un mandat spécial de l'administration géné
rale ; que cette dernière, seul représentant légal de l'Etat, est la 
véritable partie au procès dirigé contre l'Etat ou le royaume, et 
non le gouverneur d'une province qui, bien qu'obligé de veiller aux 
intérêts du pays dans le cercle de ses attributions au sein de sa 
circonscription territoriale, ne peut toutefois être réputé faire par
tie de l'administration générale du pays ; 

» Par ces motifs, la Cour, met au néant l'arrêt du 8 décembre 1 8 4 3 
et déclare la demande à fin d'interrogatoire non re cevablc, etc. » 
— (Plaid. M M " DOXCKER CURTIUS c. F A B E R VAN II IEMSDYCK.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

P r é s i d e n c e d e M . D e S a u v a g e . 

L I S T E D U J U R Y . — S É N A T E U R . — SESSION L É G I S L A T I V E . — 

L O I DU 15 MAI 1838. 
Les membres des Chambres législatives ne doivent point être compris, 

pendant la durée des sessions, sur la liste du jury , formée par la 
voie du sort. S'ils y ont été portés, la Cour d'assises doit les dis
penser de ixmplir les fonctions de jurés. 

(LEROV , DEMANDEUR) 

A R R Ê T . — « L a Cour, oui M . le conseiller D E F A V E A U X , en son 
rapport, et sur les conclusions de M . D E L E B E C Q U E , avocat-gé
néral ; 

» Vu l'art. 9 de la loi du 13 mai 1858 ; 
» Attendu que le 3 juillet, jour où a été formé par la voie du 

sort, la liste des trente jurés appelés à siéger pendant la première 
série de la troisième session de la Cour d'assises du Hainaut, la 
session législative n'était pas close; qu'ainsi, aux termes de l'article 
précité, le sieur Alexandre Daminet, membre du Sénat, n'eût pas 
dû être compris dans cette liste ; que, pour l'avoir été indûment, 
il n'a pas perdu le droit que lui accordait la loi, d'être dispensé de 
remplir les fonctions de juré pendant ladite session ; d'où il suit 
que c'est avec raison que, sur sa demande, la Cour d'assises du 
Hainaut l'en a dispensé; 

" Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou pres
crites à peine de nullité ont été observées, et qu'aux faits légale
ment constatés, la loi pénale a été justement appliquée ; 

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux 
dépens. « — (Du 21 septembre 1844.) 

O B S E R V A T I O N S . — Dans la séance du Sénat, du 1 8 ju i l 
let dernier (Moniteur du 1 9 juillet, n° 2 0 1 ) , M. le séna
teur Daminet fit connaître à M. le ministre de la justice 
qu'il avait été porté sur la listedes juréset sommé, comme 
tel, de se trouver à la Cour d'assises ; il interpella ce haut 
fonctionnaire sur la question de savoir si un membre du 
Sénat pouvait, pendant la durée de la session législative, 
être portésur la liste du jury. 

M. D'Anethan lui répondit de la manière suivante : 
« Aux termes de l'art. 5 de la loi du 13 mai 1838, les députa-

tions permanentes des conseils provinciaux doivent former la liste 
générale des jurés. Celte liste comprend toutes les personnes qui 
peuvent être appelées à remplir les fonctions de jurés, au nombre 
desquelles figurent, d'après l'art. 1 e r , les membres des chambres lé
gislatives, qui ne peuvent en conséquence pas invoquer une exemp
tion absolue. L a liste générale destinée à former les listes pour cha
que série est envoyée au président du Tribunal de crémière in-



stance qui la réduit de moitié et la transmet au premier président 
de la Cour d'appel, qui la réduit de nouveau dans la même pro
portion. Les listes ainsi réduiles sont envoyées au président du 
Tribunal de première instance du chef-lieu, qui doit faire le tirage 
pour chaque série : telle est la prescription de l'art. 8 de la loi. 

L a liste formée à l'aide du tirage ne doit pas comprendre les sé
nateurs pendant la durée de la session législative. L'art. 9 le dit 
formellement. 

L e but principal du législateur a été, je pense, de dispenser les 
sénateurs et les représenta i de siéger au jury pendant les ses
sions législatives. I l est impossible, en effet, de remplir ces deux 
missions simultanément. Mais l'art. 9, d'après sa rédaction, semble 
avoir été plus loin, puisqu'il défend de porter les membres des 
chambres sur la liste des jurés pendant la session législative. 

L'article a-l-il peut-être dépassé le but que l'on voulait atteindre? 
Je n'examine pas celte question. Les termes me paraissent trop 
formels pour recourir à l'intention présumée. 

C'est le président seul qui fait le tirage, et arrête la liste, qui est 
ensuite remise au procureur du ro i , pour faire faire les notifica
tions voulues aux jurés désignés. 

Maintenant je pense, qu'aux termes de l'art. 9, le président fai
sant le tirage, devrait écarter les noms des personnes ayant la qua
lité de sénateur ou de représentant, si le tirage a lieu pendant que 
la session est ouverte, cl qu'il devrait tirer d'autres noms pour com
pléter la liste des 50 jurés. 

Les procureurs du roi ne sont pas juges de la validité ou de la 
régularité de l'opération faite par le président. Ils doivent se bor
ner à en faire notifier le résultat. 

Si le procureur du roi réduisait la liste , ou ne la faisait qu'im-
complétcmcnt notifier, le nombre des jurés exigé par la loi n'exis-

' ferait pas, l'art. 594 du Code d'instruction criminelle ne serait pas 
exécuté, et il y aurait des motifs de cassation pour toutes les causes 
qui seraient portées devant la Cour d'assises. I l est impossible qu'il 
en soit ainsi. 11 est donc indispensable que les notifications soient 
failes aux sénateurs, lorqu'ils ont été compris, quoique indûment, 
sur la liste; il en sera de même d'autres personnes n'ayant pas 
les qualités voulues, d'étrangers, par exemple ; il est évident que le 
procureur du roi devrait faire assigner ces personnes, bien qu'in
capables d'être jurés, et notifier aux accusés la liste entière ; ce se
rait à la Cour d'assises, au moment de former la liste des douze jurés 
à écarter, même d'office, les personnes qui ne doivent pas y figurer. 

Messieurs les sénateurs n'ont doue pas à se plaindre des notifi
cations qui leur ont été faites ; mais il suffît que leur qualité soit 
reconnue par la Cour d'assises, et que la session n'ait pas été close, 
au moment du tirage, pour que d'office la Cour d'assises les exempte 
de remplir les fonctions de jurés, conformément aux termes de 
l'art. 9 delà loi de 1858. » 

La Cour de cassation a, comme on le voit, adopté l'opi
nion de M. le ministre de la justice. I l appartient aux pré
sidons des Tribunaux, faisant le tirage au sort, d'écarter 
de la liste des jurés les noms des membres de nos deux 
Chambres. 

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E G A N D . 

C h a m b r e d e s v a c a t i o n s . — P r é s i d e n c e d e M . J o o s , J u g e . 

P R E S C R I P T I O N . — M A T I È R E C O R R E C T I O N N E L L E . — J U G E M E N T P A R 

D É F A U T . — S I G N I F I C A T I O N N U L L E E T I K R É C U L I É R E . 

La prescription de la peine, en matière correctionnelle, est acquise 
au prévenu quia été comíanme par défaut, lorsque le jugement ne 
lui a pas été signifié valablement et qu'il s'est écoulé plus de 5 ans 
depuis l'expiration du délai d'appel accordé au ministère public 
par l'art. 205 du Code d'instruction criminelle. 

(MINISTÈRE PUBLIC c. J . - H . n u i ) 

Jean Hubert Plum, tisserand, né à Aix-la-Chapelle, de
meurait momentanément à Gand, en 1839; au commence
ment du mois de mai de cette même année, il y fut pour
suivi du chef d'escroquerie, commise au préjudice d'An
selme Van Waerebeke, marchand de draps. Le prévenu 
parvint toutefois à se soustraire par la fuite aux poursuites 
dirigées contre lui, et son complice, Israël de Jonghe, na
tif d'Amsterdam, fut seul arrêté. 

Le 21 juin 1839, ce dernier comparut devant le Tribu
nal de police correctionnelle de Gand et y fut jugé contra-
dictoiremenl. Anselme Van Waerebeke se constitua partie 
civile. Plum fut condamné le môme jour, par défaut, à 5 
ans de prison, à 500 fr. d'amende, aux frais de la partie 
civile et à 600 fr. de dommages-intérêts. Le jugement par 
défaut fut signifié le 27 juillet 1839, au domicile des 
époux Louis de Clippe, chez lesquels Plum avait eu sa 
dernière résidence. 

Une feuille de route lui avait été délivrée, quelques 
jours avant la perpétration du délit, par l'autorité locale 
de Gand. Plum avait manifesté l'intention de se rendre à 
Henri-Chapelle et, à partir du 10 mai 1839, c'est-à-dire, le 
lendemain du délit, i l ne reparut plus chez les époux De 
Clippe. 

Le 2b novembre suivant, la Cour d'assises, séant à Ton-
gres, condamna J . II . Plum, à a années de détention, du 
chef de vol commis avec des circonstances aggravantes. I l 
vint subir cette peine à la maison de force de Gand. Informé, i l 
y a quelque temps, que M . le procureur du roi de cet arron
dissement, en exécution du jugement prononcé par dé
faut en 1839, l'avait recommandé au commandant delà 
prison, Plum fit signifier au ministère public, le 23 août 
dernier, un exploit d'opposition. 

A l'audience du 7 septembre, M" D E S O U T E R , conseil du 
prévenu, a soutenu que la signification du jugement par 
défaut n'avait point été faite à personne ou domicile, qu'il 
fallait donc l'envisager comme nulle et irrégulière et que, 
du reste, il croyait pouvoir invoquer en faveur de son 
client la prescription quinquennale. 

M. D E S A E G U E R , procureur du roi, tout en reconnaissant 
que le jugement par défaut n'avait pas été valablement 
notifié, a prétendu que l'opposition pouvait être accueillie, 
puisque la prescription n'avait pu courir, et qu'en tout 
cas la recommandation faite le 22 décembre 1839 au com
mandant de la maison d'arrêt, constituaitun acte d'exécu
tion, interruptif de la prescription. 

Le Tribunal a prononcé, le S octobre 1844, le jugement 
suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que le jugement du Tribunal de police 
correctionnelle de Gand, prononcé par défaut, le 21 juin 1859, 
contre Jean Hubert Plum, tisserand, actuellement détenu à Gand, 
où il subit une peine criminelle, et qui le condamne, du chef d'es
croquerie commise dans le courant de mai de la même année, à 5 
ans d'emprisonnement, à une amende de 500 fr., et aux frais de 
la partie civile, solidairement avec le nommé Israël de Jonghe, 
ainsi qu'à 000 fr. de dommages-intérêts, a été signifié audit Plum, 
par l'huissier Van Ghcndt, le 27 juillet 1859, en la demeure des 
époux L . De Clippe, rue des Balles, iv> 5, en cette ville ; 

» Attendu qu'il résulte des procès-verbaux dressés à l'époque du 
délit par M. le commissaire de police Van Gccrsdaele, que Plum 
ne logeait que momentanément chez les époux De Clippe et qu'il 
n'y reparut plus à partir du 10 mai 1859; que ce condamné a, 
d'ailleurs, obtenu, sur sa demande, à la date du 5 du même mois, 
ainsi avant la perpétration du délit, une feuille de route, qui de
vait lui servir pour se rendre à Henri-Chapelle, et qu'en admettant 
même que, par analogie de ce qui se pratique en matière civile, la 
signification d'un jugement par défaut pût se faire valablement à la 
résidence actuelle de la personne condamnée, rien ne prouve que, 
le 27 juillet 1859, date de la signification du jugement dont il s'a
git, Plum y aurait réellement conservé une résidence ; que, dès 
lors, la signification de ce même jugement doit être envisagée 
comme n'ayant point été faite au domicile de cet individu et comme 
étant ainsi frappée de nullité; 

» Attendu que, dans cet état de choses, il devient inutile d'exa
miner si la signification du jugement a été suivie le 22 décembre 
1859 d'un acte d'exéculion, qui aurait interrompu la prescription, 
puisqu'à défaut de notification régulière, l'exécution elle-même se
rait nulle clineffîcacepour interrompre le cours de la prescription ; 

» Attendu qu'il s'est écoulé plus de 3 ans depuis l'expiration des dé
lais accordés au ministère public pour se pourvoir en appel contre le 
jugement en question cl qu'ainsi, aux termes de l'art. 050 du Code 
d'instruction criminelle, la peine prononcée à la date du 21 juin 
1859, se trouve prescrite; 

» Attendu, qu'aux termes de l'art. 041 du même Code, le con
damné par défaut, dont la peine est prescrite, ne peut, en aucun 
cas, être admis à se présenter pour purger le défaut; 

» Allendu qu'à la vérité l'on oppose à cet argument que, d'après 
l'art. 050 déjà cité, la prescription ne court qu'à dater du jour où 
le jugement ne peut plus être attaqué parla voie de l'appel et que, 
dans l'espèce, le condamné n'ayant pas été mis en demeure, par 
une signification valable , de se pourvoir en appel, la prescription 
de la peine n'a pu courir contre lui; 

» Mais, attendu, qu'en interprétant sainement l'art. 041 on ne 
peut l'entendre que de la prescription de la peine, dans le chef du 
ministère public, et contre lu i , en faveur de la partie condamnée 
par défaut, et ce indépendamment de la notification, qui se trouve 
elle-même subordonnée à la prescription de la peine; qu'autrement 
on ne saurait donneraucun sens raisonnable à l'art. 041, puisque, 



dans le cas de notification, la déchéance de l'opposition est pronon
cée par l'ait. 187 et encourue par la seule expiration des 5 jours 
qui suivent la signification du jugement; 

n Attendu que, d'après ces principes, le condamné Plum n'est 
plus rcccvahlc à purger le défaut ; 

» Attend» d'ailleurs que, dans l'hypothèse, qu'à défaut de noti
fication valable du jugement dont il s'agit, le délai d'appel et par 
conséquent la prescription de la peine n'ont pu s'accomplir, il en 
résulterait que l'opposition , déclarée recevablc, aurait pour effet, 
d'après Part. 187 du même Code, de rendre la condamnation par 
défaut comme non avenue et de mettre le ministère public à même 
de reprendre la poursuite ; 

» Attendu que, dans ce dernier cas, le droit de poursuite serait 
éteint par la prescription que prévoient les art. 657 et 038, puis
que, selon l'esprit et laletlicdc ces dispositions du Code d'instruc
tion criminelle , les Tribunaux ne peuvent plus s'occuper du fond 
de la cause, dès qu'en matière de délits correctionnels il s'est écoulé 
3 années depuis le dernier acte de poursuite ; 

» Attendu qu'il suit de ce qui précède que, dans quelque hypo
thèse que l'on se place, la prescription doit sortir son effet ; 

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï le prévenu en ses moyens de 
défense, et le ministère public, en son réquisitoire, déclare la pres
cription acquise et le condamné Plum non recevablc en son oppo
sition. » 

OnsERVATiONS. — V . M A N G I N , Traité de l'action publique, 
t. 2, n™ 284, 295, 339, 591; — F A V A R O , Répertoire, 
V° Prescription, 5, § 4, p. 437 ; — V A Z K I L L E , Traité des 
prescriptions, n° (¡48; — Revue des revues de droit, t. fi, 
p. 19(3, 291 ; t. 7, p. 53. — V . Cassalionde France, 20dé-
cembre 1810, — 18 janvier 1822, — 5 août 1 8 2 5 , - 2 fé
vrier 1827, — 31 août 1827, — 9 juillet 1829, — 30 avril 
1830 ; — Cour d'appel de Grenoble, 25 juin 1830 ; — Cas
sation de Fiance, 1 e r février 1853;—Cour d'appel de-
Bruxelles, 27 janvier 1838. 

R E V U E D U N O T A R I A T , D E L ' E N R E G I S T R E M E N T , 
D E S D H O I T S D U H l C t H S S I O . H , D E T D I B I t P . E T U U V P O T U E O . C n . 

B I L L E T A ORDRE PASSÉ EX B R E V E T . — POURSUITES. 

Lorsqu'un hillet à ordre , passé en brevet devant notaire, iScst point 
payé à l'échéance, le porteur doit-il rapporter l'effet pour minute 
au notuire qui l'a reçu , pour obtenir délivrance, d'une grosse ? Ou 
bien doit-il se pourvoir judiciairement? Ou bien encore peut-il 
recourir à l'une ou l'autre voie ? 

Qu'une lettre de change et un billet à ordre puissent 
être passés devant notaire, soit pour suppléer au défaut 
du souscripteur qui ne sait ou ne petit signer, soit pour 
donner à l'acte le caraclère de l'authenticité, c'est ce qui 
ne peut faire doute ( M E R L I N , Rép. V I S Lettre et Billet de 
change, $ 2, n° 7 ; — P A R D E S S U S , n" 530.) 

On peutadmettre aussi avec M E R L I N (Rép. Y"Acte notarié, 
n° 1C) que l'acte en brevet, pour recevoir la forme exécu
toire n'a besoin que d'être rapporté au notaire qui l'a 
reçu; celui-ci le garde pour minute et délivre la grosse. 

Le titulaire du billet à ordre a donc ainsi un litre exé
cutoire. Mais est-il obligé de rapporter l'acte en brevet au 
notaire, ou ne peut-il pas suivre la voie judiciaire? 

I l nous parait incontestable qu'il est libre de choisir 
cette dernière voie. 

Si le billet à ordre a les effets d'une lettre de change, 
c'est-à-dire, s'il est souscrit par un commerçant, ou s'il se 
rapporte à un acte de commerce, il est évident que l'acte 
du notaire ne donnant pas au titulaire la contrainte par 
corps, il doit , s'il tient à cette exécution, recourir au 
Tribunal de commerce. 

Si le billet à ordre ne peut avoir que les effets d'une 
obligation civile, i l semble que le titulaire a dans les 
mains un titre sullisant qui ne peut être réduit à l'état 
d'acte sous seing-privé, et que dès lors il ne lui est pas 
permis de venir demander un autre litre au Tribunal. 

Mais on est obligé de reconnaître que l'acte en brevet 
n'est pas un litre suffisant pour une exécution. Si les par
ties n'ont requis dans cet acte l'intervention du notaire 
que pour suppléer la signature du débiteur, si aucune 
convenlion pour le paiement à l'éehéancen'y a été stipulée, 
le titulaire n'a dans l'acte en brevet qu'un billet à ordre. 
S'il porte ce litre chez le notaire, il aura sans doute un 
acte exécutoire, mais il lui manquera l'hypothèque et sur

tout l'hypothèque judiciaire qui frappe tous les biens. La 
forme adoptée par les parties annonce que, dans leur in
tention, l'intervention du notaire n'a pas eu pour objet de 
donner aussitôt au porteur un titre exécutoire et qu'elles 
ont voulu se soumettre aux formalités ultérieures du billet 
à ordre avec protêt, assignation et jugement. Le titulaire 
reconnaît cette intention et ne fait que la suivre lorsqu'il 
adopte cette voie; on ne peut donc lui en enlever la 
faculté. 

Nous n'avons examiné la question jusqu'à présent qu'en
tre le titulaire et le souscripteur, niais qu'arrivera-t-il si 
le billet a été cédé par des endosseine.ns successifs? On 
peut bien admettre encore que le porteur, dans ce cas , 
quoique saisi par une voie qui n'est pas le transport, mais 
néanmoins aussi cllicace que lu i , se trouve aux droits du 
premier bénéficiaire et peut, en cetle qualité, recourir au 
rapport pour minute pour exercer ensuite la voie parée. 
Mais, évidemment, i! nedoitagir ainsi ques'il veut borner 
son action à la personne du souscripteur. Le rapport pour 
minute et la délivrance de la grosse ne le dispenseraient 
pas du protêt à l'égard des endosseurs qui, eux, ne sont 
pas liés par un acte authentique. Les endossemens suc
cessifs ne constituent que des actes sous seing-privé et l'on 
rentre dans les règles ordinaires. Faute de protêt dans le 
délai voulu , le porteur perdrait son recours contre les 
endosseurs , puisque la loi déclare applicables aux billets 
à ordre les règles relatives au protêt et aux droits et de
voirs du porteur. (Contrôleur de l'enregistrement, 1844, 
art. G881). 

E N R E G I S T R E M E N T . — C O N T R A T DE SOCIÉTÉ. — A P P O R T EN I M M E U B L E S . — 
RENTES P E R P É T U E L L E S . 

L'apport fait par un sociétaire d'un immeuble grevé de rentes que la 
société se charge de servir, ne donne pas ouverture au droit pro
portionnel du chef de la transmission de la portion de l'immeuble 
équivalente au capital di'S rentes. 

MM. Meeus, De Baillet, Drugman et Cochaux formèrent, 
le 23 octobre 1837, la société anonyme établie à Bruxelles, 
rue du Renard, et qui a pour objet la fabrication des ma
chines et mécaniques. L'acte constate que M. F . Meeus 
apporte dans la société un faste terrain avec accessoires, 
quitte et libre de toutes dettes et charges , sauf quatre renies 
perpétuelles que la société nouvelle prend à sa charge et aura 
à servir à partir du premier novembre prochain. Ces rentes 
étaient de l'import de 37,724 fr. 53 c , et M. Meeus rece
vait pour son apport deux cent et onze actions. 

L'acte de société fut soumis à l'enregistrement, moyen
nant le paiement d'un droit fixe. Mais, le 19 juin 1859, une 
contrainte fut décernée contre les signataires pour obtenir 
une somme de 190C fr. 57 c , montant du droit propor
tionnel que l'administration soutint lui être dû par suite 
de la transmission de propriété des quatre rentes ci-des
sus. On appuyait cette réclamation sur l'art. 09, § 7, n" -1, 
de la loi de frimaire. 

Le Tribunal de Bruxelles la repoussale29 mai 1840 dans 
les termes suivans : 

JLLIEMF.NT. — « Attendu que l'administration reconnaît qu'il 
n'est pas dù de droits proportionnels à raison de l'apport fait par 
un sociétaire et pour le montant duquel il reçoit des actions de la 
société ; 

» Attendu qu'il n'est pas moins vrai que l'excepiion contenue 
dans l'art. 08, ¿ 3 , n" 4. delà loi du 22 frimaire an V I I , n'a en vue 
que des stipulations qui n'ont pas pour but la mise en commun, mais 
des transmissions qui, en dehors de la société, ont lieu de la part 
de l'un ou de plusieurs associés individuellcnu'iit ou d'autres per
sonnes étrangères à la société ; 

» Attendu que, dans l'espèce, les immeubles mis en société par 
le sieur Meeus, y ont été apportés en totalité avec les charges qui 
les grevaient, et ont continuéàles grever indivisiblemcnt ; que, s'il 
n'a pas reçu en échange de son apport des actions sociales pour la 
valeur totale de ces immeubles, c'est à raison des mêmes charges ; 

* Attendu que les actions de la société étant au porteur, le sieur 
Meeus aurait pu apporter ses immeubles quittes et libres en les 
dégrevant au moyen de ses actions réali-écs ; qu'en stipulant qu'ils 
seraient à charge de la société, on n'a adopté qu'un aulre mode de 
liquidation, dont le but était toujours la mise en commun de ces 
immeubles, n'opérant aucune transmission en dehors de la société. » 

L'administration s'est pourvue en cassation pour viola-
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tion des art. 4 et C9 , § 7, n° 1 de la loi du 22 frimaire 
an V I I , et fausse application de l'art. 68, § 5 , n°4 delà 
même loi. 

Elle a soutenu qu'il y avait dans l'espèce transmission 
de propriété immobilière donnant échute au droit propor
tionnel. M. Meeus non-seulement fait apport à la société 
d'un immeuble, mais charge encore celte dernière du 
service des renies. I l y a donc novation dans la personne 
du débiteur, et le capital de 37,724 fr. est dû non plus 
par M. Meeus, mais par la société qui a consenti à les pren
dre à sa charge. 

Une pareille convention est tout-à-fait étrangère aux 
opérations de la société; elle donne en réalité au sieur 
Meeus le prix de ce que l'immeuble apporté valait au-delà 
des 211 actions qu'il a reçues, et le sieur Meeus reçoit ce 
prix, car c'est bicnreccvoir le prix que de n'être plus tenu 
des charges, et celui qui reçoit le prix vend la chose. 
Cettedisposition adonc opéré un dessaisissementdela part 
du sieur Meeus et une transmission de propriété en faveur 
de la société d'une part dans cet immeuble, à concurrence 
de ladite somme de 57,725 fr. 

Ce raisonnement puise une nouvelle force dans cette 
considération que la société a réuni la mise de fonds né
cessaire pour se constituer et s'est constituée de fait au 
moyen des 211 actions du sieur Meeus, des 70 actions du 
sieur Cochaux et des 419 actions prises par les autres as
sociés. On pouvait donc soutenir avec raison que la clause 
qui concerne ces quatre renies était une obligation ex
trinsèque que la société contraclait vis-à-vis du sieur 
Meeus, contenant une transmission de propriété; qu'ainsi 
tout l'immeuble n'avait pas été mis en commun. Cependant 
le Tribunal depremièreinstanee en a décidé autrement, et 
sa décision est d'autant plus difficile à comprendre qu'il 
constate en fait que le sieur Meeus n'a pas reçu en échange 
de son apport des actions sociales pour la valeur totale de 
l'immeuble apporté. 

M. le procureur-général L E C L E H C Q s'est exprimé de la 
manière suivante : 

« La loi, a-l-il dit, délcrminée par la faveur due au travail, à 
l'industrie et au commerce, par les avantages qu'ils retirent de la 
fondation de sociétés, par les chances auxquelles sont exposés les 
nombreux capitaux qu'on y engage , a exempté de la lourde charge 
du droit proportionnel l'enregistrement des contrats de sociélé qui, 
sans cette exemption , en eussent été passibles , puisque toujours 
ils contiennent des obligations et des transmissions de propriété ou 
de jouissance de meubles ou immeubles; elle a considéré d'ailleurs 
que, si l'Etat y perdait quelques recettes, la perte serait plus que 
compensée par l'augmentation que ne manque jamais d'apporter 
dans les rentrées du trésor public une plus grande activité impri
mée aux transactions industrielles et commerciales; tels sont les 
motifs de la disposition du u° 4, § 3, de l'art. 08 de la loi du 22 
frimaire an VII ; 

» Il résulte de ces motifs , des termes généraux de la disposition 
elle-même, de l'absence de toute distinction dans celte disposition 
entre les diverses clauses d'un contrat de société et de l'impossibi
lité de faire une distinction quelconque sans la rendre illusoire, 
qu'aux yeux de la loi sur l'enregistrement, l'apport d'un bien meu
ble ou immeuble dans une société par l'un des associés et en vertu 
du contrat qui l'établit, n'est point une mutation; que cet apport 
est uniquement pour Icpropriétaire un moyen de jouir de sa chose 
et de l'exploiter; que si, à la dissolution de la sociélé et par reflet 
du partage, celle chose lui revient, il sera censé n'en avoir jamais 
été privé, et de même que la société n'a pas du payer de droit pro
portionnel, il n'en devra pas payer non plus que si elle échéait à 
un autre sociétaire; une mutation se sera opérée sur la personne de 
ce sociétaire, non pas du chef de la société, mais de celui du so
ciétaire qui aura fait l'apport, et qu'alors seulement un droit pro
portionnel sera dù ; ces considérations cessent, il est vrai, ainsi que 
la loi dont elles fixent le sens, d'être applicables en cas de fraude, 
parce que, dans ce cas, l'apport est fictif et non réel, mais on ne 
peut en dire autant du cas où l'immeuble apporté se trouve grevé 
de rentes; il n'en conserve pas moins, nonobstant cette charge, le 
caractère d'apport dans toutes ses parties : l'obligation de servir les 
rentes imposées à la société et acceptées par elle pour tout le temps 
de sa durée ne constitue pas en effet une convention distincte, exis
tante par elle-même, elle fait partie de la clause d'apport contenue 
dans un contrat de sociélé, elle forme, avec les antres parties de 
cette clause, un seul tout indivisible, et dès lors il faut bien recon
naître qu'elle ne peut affecter spécialement telle ou telle portion de 
l'immeuble apporté pour séparer cette portion du reste, et en faire 

l'objet d'une espèce de convention différente de celle dont ce reste 
formerait lui-même l'objet. C'est ce qu'il faut encore reconnaître, 
si l'on considère, en outre, que ce n'est pas telle ou telle portion de 
l'immeuble que le sociétaire apporte en société, que c'est le droit 
d'en user et d'eu disposer tel qu'il l'avait avant la création de la 
société, et qu'eu conséquence, de même que la disposition toute en
tière lui en appartenait nonobstant le service des rentes auquel il 
devait pourvoir, c'est celte disposition aussi toute entière qu'il re
met et apporte à la société, nonobstant ce même service, auquel 
comme lui elle devra pourvoir aussi longtemps qu'elle la conser
vera. 

« En vain prétendrait-on que, parce qu'une part dans les béné
fices de la société n'est accordée à ce sociétaire qu'en raison de la 
valeur de l'immeuble diminuée de celle des rentes, une portion de 
cet immeuble équivalente au capital des rentes n'est pas l'objet 
d'un apport, mais est l'objet d'une vente à laquelle on ne peut ac
corder la faveur de la loi. 

» Malgré celte base d'apprécialion du partage des bénéfices, il 
n'est pas moins vrai que ce n'est pas en échange de telle ou telle 
portion de l'immeuble que la qualité d'associé et la part des béné
fices attachée à cette qualité sont accordées au propriétaire qui le 
remet à la société , c'est en échange de tout l'immeuble, c'est pour 
qu'il entre tout entier dans le fonds social que cette qualité et cette 
part de bénéfices lui sont accordées ; si la valeur de la part des bé
néfices n'excède pas la valeur de l'immeuble diminuée de celle des 
rentes, ce n'est donc point parce qu'une portion de la chose seule
ment est apportée, c'est parce que, dans les mains même du proprié
taire, qui pourtant la possède toute entière, elle n'a pas d'autre valeur, 
et qu'elle est apporlée comme il la possède, ce qui explique l'apport 
du tout cl non celui d'une partie. L a clause qui concerne cet im
meuble est donc de la même nature pour le tout, elle ne peut être 
apport pour une partie et vente pour une autre à raison des rentes 
qui le grèvent et qui, dans celte hypothèse, en formeraient le prix. 

» La nature des choses repousse d'ailleurs toute similitude en
tre un contrat de vente d'un immeuble grevé de renies , dont l'a
cheteur déduit le capital de son prix, et un contrat desociété qui sti
pule l'apport d'un immeuble aussi grevé de rentes. Dans le cas 
d'une vente, l'acheteur devient débiteur à perpétuité des rentes ; il 
ne peut s'en libérer qu'en remboursant le capital, le vendeur en 
est complètement libéré. Ces rentes forment donc bien réellement 
partie d'un prix de vente. — Dans le cas d'une société au con
traire, la sociélé n'est débitrice des rentes qu'aussi longtemps 
qu'elle dure; après sa dissolution, les rentes cessent d'être à sa 
charge ; elles retournent avec l'immeuble au sociétaire qui l'a ap
porté, ou elles tombent à la charge de celui des autres sociétaires 
auquel l'immeuble échéait ou de l'étranger auquel il viendrait à 
être vendu, et qui, l'un ou l'autre, paiera , dans ce cas, le droit de 
mutation opérée alors définitivement ; il n'y a donc rien qui puisse 
donner le caractère d'un prix de vente à l'obligation de servir ces 
rentes , imposée à la société. 

» On ne peut donc pas plus voir ce caractère qu'on ne pourrait 
le voir dans la même charge imposée à un preneur en cas de bail ; 
on ne peut pas plus le voir qu'on ne peut le voir dans la même 
charge imposée à un co-partageant dans le cas de partage d'une 
succession dont parle l'art. 872 du Code civil : l'analogie frappante 
que l'espèce de cette disposition présente avec celle dont il s'agit ici 
ajoute une force nouvelle aux considérations qui précédent et qui 
doivent faire rejeter le pourvoi. » 

La Cour suprême a rejeté le pourvoi. 

A R R Ê T . — « Sur l'unique moyen de cassation, fondé sur une pré
tendue violation des art. 4 cl 09, § 7, n° 1 e r de la loi du 22 fri
maire an VII, et fausse application de l'art. 08, § 5 , delà même 
loi, et déduit de ce que la sociélé, prenant à sa charge les quatre 
renies perpétuelles s'élevant ensemble au capital de 57,724 fr. 51 
cent., qui grevaient les immeubles apportés par le sieur Meeus, et 
en s'obligeant à servir ces rentes à partirdu l ' ' r novembre suivant, 
avait acquis une partie de ces immeubles à concurrence de ladite 
somme, et fait obtenir ainsi au sieur Meeus sa libération envers ses 
créanciers, de celte même somme; que , sous ce rapport, l'acte de 
sociélé donnait ouverture au droit proportionnel de mutation ; 

T> Attendu que les transmissions qui résultent de l'apport social 
n'emportent pas une mutation absolue, qu'elles n'opèrent qu'une 
mise en commun qui a pour effet de suspendre l'exercice des droits 
du sociétaire apportant jusqu'à la dissolution de la société, de ma
nière que, si à celte époque il reprend son apport, il le reçoit tel 
qu'il l'a transmis originairement, et de faire jouir entrclcmps la 
société des biens apportes , à la place de l'auteur de l'apport , 
comme il en jouissait lui-même, et de faire supporter ainsi par la 
société les charges qui grevaient les biens apportés pendaut le 
terme de son existence ; 

» Attendu que l'existence de la société n'étant que temporaire, 
et les capitaux des rentes dont s'agit non exigibles, la stipulation 
rclativeà ces renies n'a pu avoir pour but, comme pour résultat, que 



tic charger la société du service de ces rentes pendant sa durée, 
mais nullement de la constituer débitrice desdits capitaux, au 
moyen d'une partie des immeubles apportés qu'elle aurait acquise, 
cl de faire obtenir ainsi au sieur Mecus sa libération envers ses 
créanciers, de ces mêmes capitaux ; d'où il suit qu'il n'y avait, dans 
l'espèce , qu'un simple apport, qui ne pouvait donner ouverture 
au droit proportionnel ; 

» Attendu que c'est aussi dans ce sens que l'acte de société a été 
interprêté par le jugement attaqué; 

n La Cour, par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur à une indemnité de 150 fr. envers les défendeurs et aux 
dépens. » (Du 25 janvier 1844. — Plaid. MM°" MAIBACII C. B A R -
DANSON). 

NOTAIRES. — MINUTES. DÉFENSE PERSONNELLE. —• CONTRAVENTION. 

Les notaires ne peuvent, sans contravention, se dessaisir de leurs 
minutes, même entre les mains de l'avocat chargé de leur défense 
personnelle. 
Le notaire D , poursuivi devant le Tribunal de Die-

kirch, à raison d'une surcharge constatée dans un acte 
public, avait adressé la minute de cet acte à son avocat 
pour démontrer que cette surcharge était le fait de son 
clerc. 

Le ministère public trouva dans cette remise de la mi
nute à un tiers une contravention à la loi sur le notariat; 
i l requit en conséquence l'application de l'amende com-
minée par l'art. 22 de la loi du 25 ventôse an X I . Le T r i 
bunal ayant renvoyé le notaire absous, appel fut formé 
contre la décision du premier juge parle ministère public. 
La Cour a réformé en ces termes : 

A R R Ê T . — « Attendu que l'art. 29 de l'ordonnance du 5 octo
bre 1841 porte que les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune 
minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un 
jugement; que cette prescription est générale et doit être entendue 
dans le sens que les minutes des notaires ne doivent point sortir 
de leur possession, comme le porte l'arrêt de règlement du 15 avril 
1720, dont le principe est reproduit dans l'art. 22 de la loi du 25 
ventôse au X I , disposition qui, elle-même, est passée dans l'ordon
nance régissant actuellement le notariat dans le Grand-Duché de 
Luxembourg; que les exceptions posées par l'art. 29 précité con
firment la règle qui les précède; qu'il en résulte que les notaires 
ne peuvent se dessaisir d'aucune minute que dans le concours des 
deux circonstances : que le cas ait été prévu par la loi, p. ex. les 
art. 201 et 221 du Code de procédure civile ou 452 et suivans du 
Code d'instruction criminelle, — et qu'un jugement l'ait ordonné ; 

» Que la volonté des législateurs est fondée sur ce que les mi
nutes des actes reçus par les notaires sont une propriété publique 
dont les notaires sont dépositaires et qu'ils ne peuvent faire passer 
entre les mains de tiers ; 

» E t , attendu, en fait, qu'il est constant que le notaire D  
étant poursuivi devant le Tribunal de Diekirch pour contravention, 
en faisant une surcharge dans la minute d'un acte reçu par lui en 
qualité de notaire, le 18 mars 1843, et contenant partage d'im
meubles, son avoué, M 0 a , en l'absence du notaire inculpé, 
produit à l'audience du 20 avril 1845 dudit Tribunal ladite mi
nute pour démontrer que la surcharge avait été faite par le clerc 
du notaire; qu'il est avéré que M e a été mis en possession de 
la pièce en question par le clerc du notaire D , et que c'est lui 
qui a été chargé par ce dernier de la porter de Weiswampach à Die
kirch ; 

» Qu'il résulte de là que le notaire s'est dessaisi d'une minute 
Lors les cas prévus par la loi et sans qu'un jugement l'ait ainsi or
donné ; 

» Par ces motifs, la Cour réformant le jugement aquo, con
damne le notaire D à une amende de cinquante florins, etc. » 
(Du 10 février 1844. — Cour d'appel de Luxembourg. — Plaid. 
51° M E T Z . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Un arrêt de la Cour de Metz, du 7mai 
1822, a infligé une peine disciplinaire à un notaire qui , 
obligé de rendre compte en justice, avait joint à ses pièces 
justificatives la minute d'un acte reçu par lui, pour qu'elle 
fût remise au juge commissaire. 

DONATION AVEC RÉSERVE D'USUFRUIT. SURVIVANT. — DROIT DU. 

Lorsque deux individus donnent « un tiers un bien commun, avec 
réserve d'usufruit au profit du survivant d'eux, il n'est dû parce 
dernier ni droit de successioti, ni droit d'enregistrement à raison 
de l'usufruit provenant du prédécédé. 
Les deux frères D. , qui possédaient une maison indivise 

entre eux, en ont fait donation à leur nièce, en s'en réser
vant , leur vie durant, l'usufruit. 

L'un des donateurs étant mort le 19 novembre 1841, son 
frère a déclaré avoir recueilli dans sa succession l'usufruit 
de la moitié de la maison ci-dessus. 

Sur sa réclamation ultérieure, i l a été reconnu par le 
fisc qu'il n'était dû aucun droit du chef de cet usufruit: 

« Attendu que les clauses de l'acte du 2 juin 1829 , résis-
t.int au caractère d'une donation mutuelle et réciproque entre le 
défunt et le pétitionnaire, de l'usufruit de l'immeuble do:,né par 
eux à leur nièce; que la réserve d'usufruit au profit des donateurs 
et du survivant d'eux ne constitue évidemment qu'une condition 
imposée à la donataire et qui compensait pour chacun des donateurs 
le sacrifice qu'il faisait en consentant la donation de la nue-pro
priété ; qu'ainsi ce n'est nullement à titre de donation et dans la 
succession du prémourant des donateurs que le survivant obtient 
l'usufruit de l'intégralité de l'immeuble , mais en vertu d'une con
dition apposée à la donation delà nue propriété, condition qui est 
restée aussi sans influence sur le règlement du droit d'enregistre
ment, lequel a été perçu sur la valeur intégrale de l'immeuble dont 
s'agit.» (Décision de l'administration belge, du 15 novembre 1842.) 

OusEnvATio.-v. — Cette décision est bien rendue et est 
conforme à la doctrine du Traité des droits d'enregistrement, 
n" 2505 et suivans. 

NOUVELLES DIVERSES. 
Le Tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé, pendant le 

5 e trimestre 1844, 344 jugemens , pour les causes suivantes: 101 
pourcoups volontaires, 53 pour maraudages, S2pour vols, 29 pour 
vagabondage, 10 pour mendicité, 14 pour contravention aux lois 
et règlemenssur la voicric, 14 pour rébellion et outrages, 14 pour 
délits de chasse, 7 pour outrages publics à la pudeur , 0 pour es
croqueries, 0 pour calomnies et injures, 5 pour homicides ou 
blessures involontaires, 5 pour tentatives de fraude des droits 
d'octroi, 4 sur des appels de Tribunaux de simple police, 4 pour 
défaut de poinçonnage de poids et mesures, 2 pour avoir vendu des 
pains n'ayant pas le poids requis, 2 pour exercice illégal de l'art 
de guérir , 2 pour duels', 1 pour déclaration tardive de la nais
sance d'un enfant, 1 pour contrefaçon, 1 pour évasion par bris 
de prison, 1 pour défaut de poinçonnage de bijouteries , 1 pour 
banqueroute simple et 1 pour bris de clôture. — Ces jugemens 
emportent 250 condamnations à l'emprisonnement ; 22 ont été 
attaqués par la voie de l'appel, 3 ont cté confirmés parla Cour d'ap
pel, 3 ont été réformés par majoration de peine, et 2 par diminu
tion de peine. — La Cour n'a pas encore statué sur les 14 autres. 
— Comparativement au trimestre précédent il y a diminution de 
182 jugemens et de 100 condamnations à l'emprisonnement. 

»->• La Société des sciences des arts et des lettres, du Hainautj, 
vient de mettre au concours les questions suivantes : 

a Quel était le pouvoir marital sous les Chartes et Coutumes du 
Hainaut? 

» Quels moyens de répression pourraient être employés pour 
remplacer la peine de mort? 

» Quels sont les crimes et les délits les plus fréquens dans le Hai
naut? quelles en sont les principales causes? pourquoi sont-ils plus 
nombreux à certaines époques de l'année, et quels seraient les 
moyens les plus propres à les prévenir? 

Sur la proposition de la députation permanente du Hainaut, les 
questions suivantes ont encore été posées : 

» Présenter l'analyse et le rapprochement des diverses Coutumes 
du Hainaut qui régissaient, avant l'introduction des lois françaises, 
l'état des personnes, l'organisation de la famille et l'ordre des suc
cessions. En faire ressortir le but, l'influence, les avantages et les 
inconvéniens? 

B Donner une analyse chronologique des lois, ordonnances et rè-
glemens qui, depuis l'an 1200 jusqu'au 7 pluviôse an V , ont régi 
les diverses localités qui composent aujourd'hui la province de 
Hainaut. •> 

Prenant en considération l'étendue et la difficulté du travail que 
comporte ce dernier sujet , la société, avec l'approbation delà dé
putation permanente du Conseil provincial, l'a divisé; les concur-
rens ont d'ailleurs le choix de le traiter dans son ensemble, Ou 
dans chacune de ses divisions, en se renfermant toujours dans les 
limites du territoire actuel de la province. 

La première division embrasse le comté de Hainaut, tel qu'il 
existait avant l'invasion française. 

La deuxième comprend les seigneuries de Tournai et du Tour-
naisis avec les communes du duché de Brabant et du comté de 
Flandre , qui entrèrent dans la formation du déparlement de Jcm-
mapes. 

La troisième se compose des communes du comté de Namur et 
de l'évêché de Liège , qui en furent séparées pour former le dépar
tement de Jemmapes, ainsi que des communes qui, par le traité 



du 22 novembre 1815 , ont été détachées du territoire français 
pour être réunies à la province de llainaut. 

m-+ Arrêté royal du !) octobre 1841: A. Crcmer, négociant à 

Hodimont, institué juge au Tribunal de commerce de Vcrviers. 

T I R A G E D U J U R Y . — *< X K I M E S T I I E . 

IIA1NAUT. 

J U R É S . — J . Vantlamme, cultivateur, à Ncufvillcs ; M. Duvl-

vicr, professeur à Möns ; J . - J . Lefcbvre, cultivateur à Chap*llo-à-

Oie j N . Montignie, major pensionné, à Tournai; A. Dcrbaix, cul

tivateur et brasseur à Fontaine-Yalmont ; E . Lcpoivre, docteur en 

médecine à Bclceil ; E . Thuin , propriétaire , à Basécles ; J . Chuf-

fart, brasseur, à Tournai; C h . - F . betöret, négociant, à Möns; 

D . Brunin, major pensionné, à Tournai ; Dewantc Barbieux, pro

priétaire, à Tournai ; Ph. Denis, propriétaire, à Villcrot; E . De-

camps, docteur en médecine, à Möns; I , . - A . Debroux, notaire, à 

Braine-le-Comte ; M. Jourct, docteur eu droit, à Flobecq ; 

J . - B . Dambrin, bourgmestre, à Péronncs-lcz-Antoing; G . W i l -

met , bourgmestre et propriétaire, à Montignies - le - Tilleul ; 

F r . - X . Cordier, propriétaire, a Gozéc ; J . - B . Jennar, maître de 

forges, à Montignies-Ie-Tillcul ; F r . - J . Ronchies, officier de santé, 

à Baudour; E d . De Barré, rentier, à Aeoz; Ad. Crequclion, bourg

mestre, à Jurbisc; J . Messinne, négociant, à Möns; J . - B . Sou-

part, cultivateur, à MarcIie-lez-Ecaussiiines ; Ad. Choppinet, no

taire, à Engbien; P . - J . Denis, cultivateur, à Baissieux; Ad. Fon

taine, docteur en médecine, à Cucsmcs ; Ad. Vaudam, notaire, à 

Bcaumont ; AIp. De Boisin , propriétaire , à Bongies; Eug. Del-

bruyère, receveur des domaines, à Charleroi. 

JURÉS SUPPLÉMENTAIRES. — A. Pletain, notaire, J . - E . Ilazard, 

marchand, H . Harpignics, négociant, Ch. Saulic, avoué, tous à 

Möns. 

A N N O N C E S . 

Superbe Château et Ferme 
A V E N D R E P U B L I Q U E M E N T . 

L E N O T A I R E M A T A I G N E , ré s idante Bruxelles, vendra, 
avec prime d'un demi pour cent sur le prix (te l'adjudication prépara
toire , dans la nouvelle sa'te des notoires établie même v i l l e , rue du 
Fossé-aux-Loups, ou coin de l;> rue 'l'Argent : 

1" L e si',>erlic Ci l Vf TAU D E R A T ' i E \ D A E L . situé au hameau de ce 
n o m , sous Leeuw-Sainl-PteiTc , occupé en dernier lieu par le proprié-
tai ie . feu .11. le conue V;-adei di'ft, et consistant en un grand Pavillon 5 
deux étages surmontés «l'en belvédère; plusieurs bâlimens servant de 
magasins, sc' lcries , remises el écuries; maisoo de jardin ier , orange
r i e s , sér ies , cours , jardins potagers ei. vaste jardin anglais avec une 
grande pièce d'eau et orné de statues et de divers pavillons. L e tout clos 
de ma es et de ha Les, et d'une contenance de 10 hectares. 

2° L a FERAI E dépendanie de ce château , avec maisoo d'habitation , 
écur ies , élobles, bergerie, granges, potager, vergers, terres et prés 
de 1" classe, d'une contenance de 50 hectares. 

Ce magnifique domaine se vendra en un lot. I l est à 6/1 de lieue de 
Bruxelles et de H a 1 , et à 1 /2 lieue deRuysbroeck, station du chemin de 
fer de AInns. 

Les personnes munies de cartes , qui se délivrent chez 31. Vanden 
Bossclie, à Bruxelles, rue de Terre-Neuve, n" 29, pourront voir le châ
teau tous les jours. 

Adjudication préparatoire 22 octobre 1814, et définitive 5 novenrbre. 

Vente publique du Café Suisse. 
A S C I I A E K B E E K . 

L E N O T A I R E V E R H A E G E V , résidant à Bruxelles, Longue 
rue Neuve. n° 47 , vendra publiquement, avec bénéfice de paumée et 
d'enchères, en la nouvelle salle de ventes par notaires, rue Fossé-aux-
Loups : 

L E B E L ÉTABLISSEMENT nommé le CAFÉ S U I S S E , composé de 
deux caves voûtées et une non voûtée, sa lon, deux cabinets el cuisine 
au rez-dc-ebonssée, entresol à deux places, salon et deux chambres au 
premier, plale-ic-'-me, grenier avec mansarde, cour, puits commun, 
pompe, citerne et j a r d i n , contenant en superficie 5 ares 57 milliares 
(7,074 pieds carrés ) , siiuée à Schaerbeek, place de la Reine, au coin de 
la rue Royale. 

Porté à" fr. 3.1,812. 
Cet établissement est un des plus achalandés des environs de la capi

tale, sa bonne situation en face de l'église décrétée de S t e - M A R I E , le 
met à l'abri de toute concurrence. 

Cette propriété se vend pour quitte et libre de charges. 
L'acquéreur pourra obtenir de grandes faeilités pour le paiement du 

prix. 
Adjudication définitive, mardi 24 octobre 1844, à 3 heures de re

levée. 
S'adresser pour tous renseignements, en l'étude dudit notaire V E R -

H A E G E N . 

V e n t e p a r l i c ï t a t l o n d ' u n e b e l l e m a i s o n . 

P R O P R E A T O U T C O M M E R C E . 

L E N O T A I R E V E U H A E G E W résidant à Bruxel les , L o n -
gue rue Neuve, n° 4 7 , à ce c o m m i s , procédera à la venie publique 
avec bénéfice de paumée et d'enchères , en la salle des ventes par no
taires . rue Fossé-aux-Loups : 

D'UNE B E L L E M A I S O N , ayant cour et autres dépendances , située 
à Bruxelles. Marché-aux-Hcrbes , sect. 8, n. 290 ancien et I I nouveau. 

Celle maison était occupée en dernier lieu par Madame veuve Stuc-
kens, en son vivant marchande de nouveautés et d'étoffes pour meubles. 

L'acquéreur entrera immédiatement en jouissance, et pourra, s'il le 
désire, obtenir des facilités pour Je paiement du prix. 

On peut voir ladite maison tous les j o u r s , de 9 à 11 heures du matin 
et de 1 à 3 heures de relevée, 

Adjudication préparato ire , mardi 15 octobre 1844, à 3 heures de 
relevée. 

S'adresser en l'élude dudit notaire pour plus amples renseignemens. 

L E N O T A MIE Y E I Ï H A E G E V , résidant à Bruxel les , L o n 
gue rue Neuve, n" 4 7 , vendra , en la nouvelle salle de ventes par no
taires . rue r o s s é - a u x - L o u p s , avec bénéfice de paumée et d'enchères : 

L'ancien H O T E L D E L ' I M P É R A T R I C E , consistant en vastes bati-
mens. jardin , cours et autres dépendances , le tout en très-bon é tat , 
conlenant en superficie 9 aces 06 centiares ou 12,704 pieds carrés , 
situé à Bruxelles , rue de l 'Impératrice, secl. 7, n° 4 nouveau, avec sor 
iie par un passage commun, rue des Armuriers . Dans cette propriété 
est éialdi le Bazùrde la Société Industriel le , Louis D c l i z e e t C e , qui paie 
un loyer annuel de 5.500 fr. 

Celle propriété est à paumer en sus de 73,000 fr. des charges , 
à fr. 12,000. 

Adjudication définitive, m a r d i , 22 octobre 1844, à 3 heures de 
relevée. 

L E N O T A I R E V E P . I I A E G E N , résidant à Bruxelles, Longue 
rue Neuve, n° 47 , vendra publiquement avec bénéfice de paumée et 
d'enchères, en la nouvelle salle de ventes par notaires, rue Fossé-aux-
Loups : 

U N E B E L L E MAISON à deux étages, avec cour et autres dépendances, 
située à Bruxelles. Ouai-aux-Biiques, sect. 4- n° 323 ancien et 04 nou
veau, servant de cabaret t rès -acha landé , nommé le Nouveau-Monde; 
louée au sieur Jean Govaerts. jusqu'au 1™ mai 1852, au prix de 
G00 fr. l'an. 

Ledit bien se vend à charge d'une rente perpétuelle de 54 fr. 41 cen
times par an ; intérêt modifié) au capital de 2,110 fr. 40 cent. 

Porté en sus à fr . 8,112. 
Adjudication définitive, m a r d i , 22 octobre 1844, à 3 heures de 

relevée. 
S'adresser pour tous renseignements, en l'élude dudit notaire V E R -

II \ E G E N . 

L E N O T A I R E R O M M E L , rés idante Bruxelles, vendra pu
bliquement le lundi 14 octobre 1814 , à 10 heures du maiin , et jours 
suivans, en la commune de Schaerbeek , au local de la nouvelle école , 
rue St-Jean, derrière l'église Sainte-Marie. 

Une grande quantité de V I N S et L I Q U E U R S des meilleurs crus , en 
bouteille cl sur futailles, tels que Léoville , Laroze , Chateau-Margaux 
et Branne-Mouton, Nuits, P o m m a r d , Bcaunc , Richebourg, Romanée , 
Chamhcrtin, Chablis, Murzaut. Madère, Shery,Xherès, Porlo, Muscatct 
Malaga, Coteau et Tours-tc-Mont. — Eau-de-vie , genièvre et huile de 
Provence. 

A v e n d r e p o u r s o r t i r d e l ' i n d i v i s i o n . 

Les belles F A B R I Q U E et F O N D E R I E D E C U I V R E de Landrichamp et 
d'Avietle,ct de tous les bâlimens et terrains qui en dépendent, situés 
au canton de Givet , déparlement des Ardennes. 

Mercredi , G novembre 1814, à 11 heures du mat in , au domicile du 
sieur Florent P é c h e u r , cabarcticr à Agimont , à l'endroit dit Point du 
J o u r , entre Givet et Agimont, il sera procédé, en une seule séance, par-
devant M. le juge-de-paix du canton de Florcnncs, parle ministère et à 
la recette de M" D I K L O T , notaire à Flavion , à ce commis par juge
ment du Tribunal civil de première instance, séant à D i n a n t , sous la 
date du 12 novembre 1842 , à l'adjudication publique en masse et eu 
détail des fabriques et fonderie de cuivre de Landrichamp et d'Aviette, 
el de tous les bâlimens , terres, bois , jardins et prairies qui en dépen-
d ' i i t , le tout siiiié sur Landr ichamp, Aviclte ,Rancenne et Fromelenne 
(France) , près Give t , contenant environ 9 hectares, 40 a r c s , 57 cen
tiares. (V. l'affiche). 

Ces usines très-avantageusement situées, sont des plus renommées; 
Elles sont quittes et libres de charges. 
Les acheieui's en-i'cront en jouissance le jour de l'adjudication. 
S'adresser par lettres affranchies, pour avoir connaissance du cahier 

des charges, audit 31e MÉLOT, notaire à Flavion, canton de Florennes 
(Belgique). 

I l sera accordé des facilités de paiement. 

L i v r e s d e J u r i s p r u d e n c e . 

C A T A L O G U E d'une belle collection délivres de Jurisprudence, dont 
ta vente aura lieu le vendredi 18 octobre, à cinq heures de relevée , au 
domicile et sous la direction de F . M I C H E L , l i b r a i r e , o ù le Catalogue 
se débite. 

I M P R I M E R I E E T L I T H O G R A P H I E D E D . R A E S , RUE DE L A F O U R C H E , 30 . 
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TOME D E U X I È M E . — N° 92. DEUXIÈME ANNÉE. JEUDI 17 o c T o n n E 1814. 

LA BELGIQUE JUDICIAIRE, 
G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L G E S E T E T R A N G E R » . 

SCIENCE 1)1! n i tOlT — LÉGISLATION — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — DÉBATS J U D I C I A I R E S . 

P I E R R E S T O C K M A N S . 

D i scours de M . le p r o c u r e u r - g é n é r a l 91E 11AVAT> 

Prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour 
d'appel de Bruxelles , tenue le mardi 15 octobre 184o, 
sous la présidence de M. D E P A G E , premier président. 

« Messieurs, 
Au moment où vous allez reprendre vos travaux, j'ai cru 

qu'il y aurait une espèce d'intérètde famille à vous parler 
d'un homme qui brillait dans notre ancienne magistra
ture, et qui participe encore à vos arrêts par les décisions 
qu'il nous a léguées. Je me suis donc proposé de vous en
tretenir de Stockmans , de vous faire connaître comme 
homme politique celui que vousadmirez plus particulière
ment comme jurisconsulte , celui qui a défendu nos liber
tés flamandes contre l'empire d'Allemagne et contre le 
Saint-Siège, celui qui a combaltu Louis X I V dans une 
circonstance solennelle, par l'autorité de l'histoire et de 
la raison. Pleine d'intérêt sous ce rapport, la biographie 
de Stockmans nous révélera encore des faits assez curieux 
qui peindront les mœurs de son époque. Elle nous don
nera aussi l'occasion de rappeler d'autres jurisconsultes 
qui honorent la Belgique, cl de signaler quelques-unes de 
nos vieilles institutions. 

Pierre Stockmans, conseiller au Conseil souverain de 
Brabant, était fils d'un brasseur d'Anvers; il était né le 
5 septembre 1608. 

Jeune encore, Stockmans fit voir ce qu'il serait un jour; 
car il fut proclamé premier de Louvain, à 18 ans , le 
25 novembre 162G, et, cinq ans plus tard, le 7 décembre 
1651, i l obtint avec Tulden le diplôme de docteur en 
droit. Mais Tulden avait déjà depuis 16 ans le grade de 
licencié ; Tulden avait déjà enseigné le droit pendant 
15 ans; il avait même été l'un des professeurs de Stock
mans, et l'élève n'avait eu besoin que de cinq ans pour se 
placer à la hauteur du maître. 

Le magistrat de Louvain leur offrit à^tous deux le vin 
d'honneur, et il le leur offrit d'une manière plus positive 
qu'on nele ferait aujourd'hui, puisqu'il donna une aîme de 
vin à Stockmans: Cet article figure en dépense, pour une 
somme de GO florins, dans le compte municipal de 1G51. 

Quelques jours plus tard, le jeune docteur obtenait une 
distinction plus flatteuse : il était nommé professeur de 
grec au Collège des trois langues , le 19 janvier 1G52 ; 
mais, indépendamment du grec, qu'il a enseigné pendant 
11 ans, Stockmans possédait quatre autres langues; car 
on trouve aux Archives et à bibliothèque de Bourgogne 
des pièces écrites par lui en latin, en français, en flamand 
et en espagnol. 

Une chaire de droit fut bientôt jointe à celle de langue 
grecque ; Stockmans y donna sa première leçon le 26 no
vembre 1655, elil a conservé ces deux chaires jusqu'à son 
entrée au Conseil de Brabant , où il a été appelé le 
27 mars 1643. 

Sa première vocation, cependant, ne l'appelait pas vers 
la magistrature; car il avait reçu la tonsure cléricale à 
Anvers, le 11 février 1650, et l'université lui avait donné 
un canonicat à Ypres, le 51 mai 1651. Il a renoncé ensuite 
à ce canonicat, pour épouser Anne-Marie Schorenbroot, 
fille de Jean Schorenbroot, pensionnaire de la ville de 
Louvain, et pour entrer plus lard au Conseil de Brabant (1). 

Les Archives nous révèlent encore ici une circonstance 
assez curieuse , qui donne une couleur particulière aux 
mœurs de l'époque. Elles nous apprennent que le recteur 
demanda à l'université s'il ne conviendrait pas de compli-

(1) Il s'est marié à Louvain, le 0 février 1C38. 

menter le nouveau conseiller, et quapropina, et avec quel 
vin d'honneur?que l'université répondit affirmativement, 
et qu'elle résolut d'offrir à Stockmans une somme de 
100 florins, si on ne retrouvaitpas ce qui avait été donné 
précédemment en semblable circonstance : « Et ex facul-
» tatum deliberationibus, porte le procès-verbal, conclusit 
» magnifiais dominusclarissimum dominum Stockmunsesse 
» salulandum, cum propina facta aliis qui ex universitale 
» ad dictum consiliumsunt evocati et, si reperiri nonpossit, 
» numéro centum florenorum semel. » 

En arrivant au Conseil de Brabant, Stockmans y trouva 
Nicolas Bourgoingne, Burgundus, qui était néàEnghien, 
le 5 octobre 1586, et qui est mort conseiller de Brabant, le 
4 juin 1649. Son Traité des évictions, ses Controverses sur 
les Coutumes des Flandres, et d'autres ouvrages de droit, 
d'histoire et de littérature, assignent une place honorable 
à celui que Stockmans appelait: celeberrimus nuper collega 
noster Burgundus (2). 

Il eut encore pour collègue Jean de Walhorn, plus 
connu sous le nom de Jean Deckher ou Deckherus , qui , 
disait-il: « œvo suo meruit dici jurisperitorum eloquentis-
» limus, et eloquentium jurisperitissimus. » Ce sont les pa-
» rôles de Stockmans lui-même dans la préface de ses dé
cisions. Deckherus était né à Fauqucmont, le 20 juin 
1585; il avait été longtemps à la tète du barreau de Bru
xelles; i l était devenu conseiller de Brabant le même jour 
que Stockmans, et i l est mort le 16 décembre 1G4C, après 
avoir publié deux livres de décisions et de consultations. 

Stockmans eut enfin pour chancelier depuis la fin de 
1G49, jusqu'au mois de mai 1651, François Kinschot, qui 
était né à Bruxelles, le 11 mai 1577, etqui avait continué 
les Responsa sive consilia juris , de Henri Kinschot, son 
père. Stockmans parle de ce recueil dans sa préface : i l 
n'hésite pas à comparer les deux Kinschot à ce que l'anti
quité avait produit de mieux , et cet éloge est d'autant 
moins suspect dans sa bouche que ses décisions n'ont paru 
qu'en 1670, longtemps après la mort du chancelier. Stock
mans était d'ailleurs assez sobre de louanges; il traitait 
même ses collègues un peu durement, quand ils étaient 
plutôtdes hommes de routine que des hommes de science. 
Nous en trouvons la preuve dans sa 50° décision , où il 
rapporte une espèce qui avait été jugée contre son avis et 
contre la doctrine de Dumoulin, en disant qu'il serait 
plus facile d'enlever à Hercule sa massue et la foudre à 
Jupiter, que de soustraire les praticiens, pragnuitici, qui 
n'étudient pas assez, aux maximes générales dont ils sont 
imbus. 

Tandis qu'il siégeait au Conseil de Brabant avec Bur
gundus, avec Deckherus, avec le chancelier Kinschot, 
Liège montrait avec orgueil son Charles De Méan, qui est 
mort en 1674, et que Stockmans appelait le Papinien de 
celle province (5). Gand possédait à la même époque son 
Van den Hane, Malines voyait mourir son Vandenzype ou. 
Zypœusen 1650; Louvain donnait lejour, enl646,aumei/r 
leur de nos canonistes, au célèbre Van Espen, et Anverl; 
qui avait déjà produit Stockmans, trouvait un digne inter
prète de l'Edit perpétuel dans un autre de sesenfans. V 

La plupart de ces hommes, et Stockmans en particulier, 
avaient été formés par Antoine Perez, plus connu sous 
le nom de Perezius, j'allais presque diresous celui de Pere-
zius ad Codicem, parce que son ouvrage sur le Code a im
mortalisé son nom. Quoique Perezius fût né en Espagne , 
nous pouvons, ajuste titre, le considérer comme Belge 

(2) Decisio 102, n" 5. 
(3) De Jure devolutionis, cap. 2, n° 8. 



car ¡1 élait arrive clans nos provinces à l'âge de 12 ans, et il 
s'était formé lui-même à Louvain, où il est mort en 1(172, 
après y avoir enseigné le droit pendant un demi siècle. 

Ainsi ijue nous l'avons vu , Stockmans avait été appelé 
au Conseil de Brabant, le 27 mars 1G43. Il en est sorti le 
12 mai 1003 , pour entrer au Conseil privé, et ses déci
sions, qui révèlent de si profondes connaissances, une si 
grande force de raisonnement, prouvent assez les services 
qu'il a dû rendre pendant ses vingt années de magistra
ture. Ses collègues eux-mêmes lui rendaient d'ailleurs 
pleine justice dans une remontrance qu'ils adressaient 
au gouverneur-général de nos provinces , le 13 avril 
1G3I : « Comme le- conseiller Stockmans, porte cette 
» pièce , est député . avec le conseiller Ryekeivacrt, de 
>> par votre Altesse impériale, pour entrer en conférence 
;> avec les Etals des Provinces-unies sur le sujet delà sér 
••> paration des limites du marquisat de Bergues sur le 
» Zoom , nous avons jugé être de notre devoir de représenter 
ii « votre Altesse pour le service de Sa Majesté et du public, 
i que t'absente du dit Sloekmaus serait grandement inié-
¡1 ressalde au dit service , en considération des journa-
•> Hères affaires d'importance dont il est informé, etc. » 

Le gouvernement comprit aussi la chose de cette ma
nière , en i 034. 

Stockmans avail été attaché l'année précédente à la 
chambre mi-partie, qui devait, aux termes de l'art. 21 du 
traité de Munster, prendre connaissance des questions 
relatives à l'exécution de ce traité dans tous les pays de 
l'Europe, et dont les sentences devaient être exécutées par 
les juges ordinaires du lieu où la contravention aurait été 
commise. D'après Je même article, cette chambre devait 
siéger alternativement dans une de nos villes et dans 
une ville des Provinces-unies. Elle avait été primiti
vement fixée à Malines , où Stockmans pouvait se ren
dre à certaines époques , sans priver le Conseil de Bra
bant de ses lumières; mais elle devait, à la fin de 1034 , 
se transporter pour un an à Dort. Il fallait donc alors, 
ou détacher Stockmans du Conseil de Brabant pour une 
année , ou lui donner un successeur à la chambre mi-
partie, et le gouvernement adopta ce dernier moyen, par 
une ordonnance du 20 novembre 1G34, qui rendait un 
nouvel hommage à celui qu'on allait remplacer: « Comme 
» nous avons déchargé , portait cette ordonnance, notre 
» cher et féal Messire Pierre Stockmans , conseiller ordi-
i nairc de notre Conseil de Brabant, de la fonction de l'état 

de juge-délégué de la Chambre mi-partie pour autres 
» affaires pressantes où sa personne est continuellement re-
» quise, etc. Et ces autres affaires pressantes où sa per
sonne était continuellement requise, ne pouvaient être que 
celles dont Slockmans était chargé en qualité de conseil
ler de Brabant, puisqu'on ne voit pas qu'il aurait eu alors 
quelque autre mission à remplir. 

Mais ces affaires pressantes ne l'empêchaient pas de 
se livrer à d'autres travaux dans le silence du cabinet. 
Il publia, en 1033. à l'occasion des querelles du jansé
nisme, deux ouvrages qui ont été mis à l'index par la 
Cour de Rome , son Jus Belgurum circa bullarum pontifi-
ciarum receptionem, et sa Defensio Belgarum contra evoca-
twnes et pereqrina judicia. 

Le livre de Jansenius avait paru à Louvain, en 1640. 
11 avait été proscrit à Rome, cl , par lettres du 24 septem
bre -H»il, le nonce avait envoyé le décret du Suint-Olliee 
ù l'université, en lui ordonnant de le jmblier et de s'y con
former. Le Conseil de Brabant, au contraire, avail enjoint 
à l'université de suspendre la publication, jusqu'à ce que 
le nonce eût expliqué sa dépêche du 24 septembre. Il invo
quait à cet égard les Coutumes du pays et le principe de la 
souveraineté nationale, qui ne permettaient pas d'exécuter 
des lois ou des jugemens étrangers sans un purcatis de l'au
torité compétente. 

Bientôt après, le J1 du mois de janvier 1642, le pape lui-
même avait adressé un bref à l'université, pour se plain
dre de ce qu'elle n'obéissait pas au Saint-Siège. Ce bref 
avait été également déféré au Conseil de Brabant, qui avait 
maintenu, le 22 mars K i i 2 , la surséance prononcée en I C I . 

Prévoyant sans doute ce résultat, Urbain VIII avait 

donné, le 8 mars, la bulle iueminenti, qui proscrivait de 
nouveau le jansénisme, et qui fut publiée à Rome le 19 
juin 1045. Cette bulle portait que la publication faite à 

| Rome, serait obligatoire par elle-même , qu'il ne faudrait 
pas de publication nouvelle dans les différais pais de la 
chrétienté; c l c'est pour combattre celle prétention du 
Saint-Siège que Stockmans a composé plus tard son Jus 
Belgarum. 

| .Malgré la clause particulière qu'elle renfermait, la bulle 
j ne fut mise à exécution qu'en 1031. par suite de la résis

tance de l'université, qui envoya successivement des dépu-
| tés à Rome et à Madrid. Mais elle était à peine publiée, 
' que' le Saint-Siège condamna un écrit de l'archevêque de 

Malines ipii avait paru en 1041), et qui exposait les motifs 
pour lesquels ce prélat en avait différé la publication. 
L'archevêque fut sommé ensuite de comparaître à Rome, 
et, n'ayant pas obtempéré à cet ordre, il fut frappé d'inter
diction. Cette poursuite soulevait une question de compé
tence très grave, qui se rattachait à nos anciens privilè
ges, et que Stockmans a traitée dans sa Defensio Belgarum 
contra evoeuliones et perecjrina judicia, en invoquant une 
bulle de Léon X , et d'autres autorités. 

Quoiqu'on lui attribue généralement, et avec raison, ces 
deux ouvrages, qui avaient paru d'abord sans nom d'au
teur, les ennemis du jansénisme ont révoqué en doute que 
Stockmans les eût composés ; ils n'ont pas voulu qu'un nom 
aussi considérable que le sien fût mêlé à leurs discus
sions (4). 

Mais Paequol allirnie, dans ses Mémoires historiques, pu
bliés en 1703 (3), que Bruxelles possédait à cette époque 
les manuscrits originaux écrits de sa main. Il semblerait 
mémo que Slockmans avait composé les deux ouvrages par 
ordre du gouvernement. C'est au moins ce que nous lisons 
dans un mémoire que le Conseil de Brabant adressait à la 
gouvernante-générale de nos provinces, le 12 janvier 
173G, au sujet d'un nouveau règlement sur la librairie : 
» Ondécouvre ultérieurement, dit ce mémoire, que le sus-
» dit index romanus, proscrit deux traités composés par le 
» célèbre Slockmans pour établir les droits de Sa Majesté 
» c l de la patrie , même par ordre du gouvernement, l'un 
» sous le litre : Defensio Belgarum contra evocaliones et 
» peregrina judicia , >> l'autre: « Jus Belgarum circa huila-
» rum ponli/iciarum receptionem, etc. » 

Celle assertion du Conseil de Brabant, qui ne pouvait 
reposer que sur d'anciennes traditions, répond victorieu
sement aux doutes de Foppens. Elle se justifie d'ailleurs 
par la conduite du Saint-Siège envers le gouvernement de
puis la publication de la bulle. 

En envoyant au Conseil de Brabant et aux évèqucs le 
placcart qui autorisait celle publication, le gouverneur-
général avait déclaré que le roi n'entendait pas reconnaî
tre la force obligatoire des publications faites à Rome; qu'il 
nevoulait admctlrcen ce regard aucune nouveauté au pré
judice des privilèges, libertés et coutumes du pays, «à 
ii l'assurance et mémoire de quoi, disait-il, vous ferez cn-
» registrciiaprésenleaveclesdils placcart et bulle ès actes 
« et registres publics de votre ressort, a Mais cette réserve 
avait déplu au nonce, qui avait publié deux écrits pour la 
combattre, cl qui avail envoyé ces écrits à l'archevêque de 
Malines. Le gouvernement voyait donc renaître un débat 
qu'il voulait étouffer; il voyait son autorité méconnue, et 
il n'est pas étonnant qu'il ait l'ail soutenir alors par des 
mémoires anonymes, des droits qu'il n'avait pas la force de 
défendre publiquement. 

Les anciens rapports de Stockmans avec l'archevêque et 
l'université confirment encore l'assertion du Conseil de Bra
bant.Nous voyons, en effet, dans les aichîvcsdel'université 
qu'elle s'était entendue avec l'archevêque, en 1048, pour 
envoyer une dépulation au gouverneur-général et au Con
seil privé; que celle députatîon devait leur présenter un 
mémoire contre la bulle et qu'elle ne pouvait rien chan
ger à ce mémoire sans consulter Slockmans. II avait donc 
concouru aux premiers actes d'opposition, quand il appar
tenait à l'université ; il avait continué la lutte, comme con-

(4) FOPPEXS, Bibliotheca Betgica, pars 2 , p. 1013. 
(5) Edition ln-12, vol. 1, page 130. 



seillor de Brabant ; i l était encore le conseil de l'université 
et de l'archevêque, lorsqu'ils attaquaient la bulle devant 
d'autres autorités, et il était par conséquent naturel qu'il 
se chargeai de leur défense, quand ils avaient à répondre 
de cette opposition. 

Cette dernière circonstance confirme toutes les autres. 
Elle ne permet pas d'enlever à Stockmans des ouvrages 
qui lui appartiennent évidemment, qui ont été insérés de
puis un siècle et demi dans ses œuvres complètes, et qui 
se distinguent par une profonde érudition et par un sin
cère attachement à nos privilèges. 

Avant de passer du Conseil de Brabant au Conseil privé, 
Stockmans avait été chargé, parundécrel du 29 avril 1003, 
d'aller représenter le cercle de Bourgogne à la Diète de 
Ralisbonno. Vous savez. Messieurs, qu'après avoir épousé 
l'héritière de Bourgogne, l'empereur Maximilicn avait fait 
de nos provinces u n cercle de l'empire, sous le nom de cer
cle de Bourgogne; que cet arrangement avait été reconnu 
parla transaction d'Augsbourg du 20 juin 1548, et qu'il 
donnait au souverain des Pavs-llas, le droit d'envoyer des 
ambassadeurs avec séance et voix à la Diète, sur le même 
pied que l'archiduc d'Autriche (0). 

Stockmans partit pour son ambassade le 29 mai 1003. 
Il n'était connu alors par aucun de ses ouvrages; car il n'a 
écrit sur la dévolution qu'en 1007, il n'a donné ses déci
sions qu'en 1070, cl ses deux mémoires contre le Saint-
Siégc, qu'il avait publiés en 1055, avaient paru sans nom 
d'auteur. E l , cependant, ilétaità peinearrivéàRatisbonne, 
qu'il élait apprécié par les membres de la Diète, connue il 
l'avait été, en 1031, par le ConseildeBrabant. Nous voyons, 
en effet, par une lettre de l'électeur - archevêque de 
Mayence à l'empereur d'Allemagne, en date du 30 septem
bre 1003 , qu'il était question de rappeler Stockmans, et 
que l'archevêque insistait pour que ce rappel n'eût pas 
lieu, en disant : « qu'il serait nuisible à la marche des af-
» faires que Stockmans était le ministre le plus c a -
:> pable et le plus versé dans tout ce qui concernait les in-
» térèts de la maison d'Autriche , qu'il possédait 
» l'entière confiance de la plupart des légations, à cause 
» de son habileté extraordinaire et de ses excellentes qua-
» lités, etc. » 

On ne songea donc plus à le rappeler, et il ni; revint à 
Bruxelles qu'à la fin de juillet 1004, après avoir défendu à 
la Diète un autre de nos privilèges, celui de la Bulle d'or 
de Brabant. Ce privilège avilit été accordé en 1349, à 
Jean III, duc de Brabant, par l'empereur Charles IV, de la 
maison de Luxembourg. 11 interdisait à tous princes, ec
clésiastiques ou séculiers, juges cl tribunaux de l'empire, 
d'exercer aucune juridiction sur les habitons des duchés 
de Brabant et de Limbourg, de les ciler, évoquer ou arrê
ter en leurs personnes ou biens, dans quelque cause que 
ce pût être, criminelle, réelle ou personnelle. Les empe
reurs Sigismond, en 1424, Maximilicn, en 1312, et Char-
les-Ouinl en 1330, avaient successivement confirmé cette 
bulle ; Charles-Quint en avait confié l'exécution au Con
seil de Brabant, qu'il avait constitué à cet effet vicaire 
impérial, avec pouvoir de procéder contre tous contreve-
nans, princes ou membres de l'empire, séculiers ou ecclé
siastiques, de quelque rang ou condition qu'ils pussent 
être , comme contre des rebelles; de les condamner à une 
amende de 200 marcs d'or, de les priver de leurs droits, 
rangs, honneurs et dignités, et même de les mettre au 
ban de l'empire (7). 

Celte juridiction rigoureuse, que le Conseil de Brabant 
ne manquait pas d'exercer quand l'occasion s'en présen
tait, avait soulevé dans l'empire de nombreuse plaintes, 
qui allaient jusqu'à demander la révocation du privilège. 
La question se reproduisait à chaque Diète; elle fut agitée 
de nouveau en 1003, et Stockmans finit par convaincre ses 
collègues que, s'il fallait empêcher l'abus du droit, il n'y 
avait pas lieu d'abolir le droit en lui-même (8). 

A son retour, il obtint la récompensé qui s'accordait le 

(G) Mémoires de N'ÉNY, tome 1, p. 57. 
(7) Jbidem, t. 2. p. 251. 
(8) V . dans l'édition in-8° de ses œuvres, publiée à Louvain en 1785, 

. 4, p. 2(M, le rapport qu'il a laissé à cet égard. 

mieux avec de semblables travaux. II fut nommé garde 
des Chai'lrcsdu Brabant, le 28 novembre 100 't. Celle charge, 
d'après Butkens (9), était une des plus honorables de la 
province ; elle consistait à conserver les chailies et p r h i -
léges du Brabant qui étaient déposés au château de Vil-
vordc(IO), et le soin de garder nos privilèges ne pouvait 
être mieux confié qu'à celui qui s'était appliqué à les dé
fendre. 

Mais cette ardeur à soutenir des droits acquis, si noble 
quand elle portait sur nos franchises nationales, amenait 
quelquefois des contestations qui ne s'accorderaient plus 
avec l'honneur de la magistrature : la vie de .Stockmans nous 
en offre un exemple, dont la mort de Burgundus a été l'oc
casion. 

Indépendamment de leurs appointeinens. qu'on appelait 
alors des gages, les sept [dus anciens conseillers recevaient 
100 mesures de bois et 48 sacs de charbon. A la mort de 
Burgundus, qui élait en possession de ce privilège, un 
conseiller Cuyermans réclama les 100 mesures de bois cl 
les 48 sacs de charbon ; mais sa demande fut combattue 
par Stockmans et par un conseiller Rjckewaert. 11 s'en 
suivit, entre les trois conseillers, une contestation dans 
laquelle on conclut de pari et d'autre à non-vecevoir avec 
dépens, et qui fut décidée en faveur de Cuyermans par 
un arrêt du Conseil de Brabant, du 23 mai 1050. Quoique 
l'objet fût d'assez mince importance, Slockmans cl Bycke-
waert se pourvurent en grande révision ; mais ils obtinrent 
bientôt, par la mort d'autres conseillers, ce qu'ils dispu
taient à leur collègue, et la grandi; révision resta impour-
suivic. 

Après vingt années de magistrature, Slockmans avait 
été appelé au Conseil privé par un décret du 12 mai i 003. 
Il prit possession de cvlte nouvelle charge à son reloue de 
Ratisbonne, et i! concourut jusqu'à sa mort, arrivée en 
1071, aux travaux du Conseil privé, qui avait la surin
tendance, la direction, conduite et surveillance de toute 
la justice et police des Pays-Bas, qui devait délibérer sur 
l'émanation des lois nouvelles et sur l'interprétation des 
lois anciennes, qui était chargée, enfin,de veiller à la con
servation île l'autorité, des prérogatives et des prééminen
ces du souverain, de maintenir les anciennes maximes de 
l'Etal sur les droits de la puissance temporelle, et d'en 
assurer l'exécution contre les entreprises du dedans et du 
dehors (11). 

Des travaux de cette nature étaient, comme on le voit, 
en parfaite harmonie avec les antécédens de Stockmans, 
avec son attachement sincère pour nos libertés, avec les 
connaissances profondes qui distinguent ses ouvrages. 
Mais ils ne sullisaienl pas à son génie laborieux, qui eût 
bientôt à s'occuper de nouvelles contestations politiques. 

Le roi d'Espagne, Philippe I V , était venu à mourir h; 
17 septembre 1003, Plissant d'un premier mariage l'in
fante Marie-Thérèse, qui avait épousé Louis X I V , et, d'un 
second mariage, un prince qui était âgé seulement de 
4 ans, et qui a régné sous le nom de Charles 1!. L'infante 
avaitrenoncé, par son contrat demaiiage, à toute espèce de 
droits surlesbiens de Philippe I V , moyennant une somme 
de 500.000 écus d'or, niais Louis XIV avait bientôt songé 
à revenir sur ce contrat, et à réclamer nos provinces à 
titre de dévolution. 11 avait obtenu dans ce sens une con
sultation à Bruxelles, au mois de mai 100i, avant même 
que la succession d'Espagne fût ouverte ; le roi d'Espa
gne figurait dans celte consultation sous le nom de Titius. 
Il avai I obtenu une semblable consultation de Perezius (12), 
mais il ne tarda pas à trouver un adversaire dans Stock
mans. quipublia,au commencement de 1005, sa e.Beducliv 
» ex (/lia proliatur dartssimisargumentis, non esse jus dero-
» luliunis in ducutu Brabanïuv, née in aliis Belgii provin-

; » dis, ralione prt'ncipum carum, prou! quidam conuli sunt 
I » asserere. » Quoique cet écrit n'ai! plus d'utilité pratique 
| aujourd'hui, il sera toujours un modèle de logique et de 
! concision. 

(Il) Trophées du Erabant, t. 2, p. 581. 
(10) Art . 2 de la Joyeus* entrée, de Philippe I V . 
(11) Mémoires de .NINY, t. 2, p. 81. 
(12) FOPPENS et PACQUUT, V" Perezius. 



Les nouvelles démarches de Louis X I V , en 1666, pour 
préparer l'opinion publique en sa faveur, engagèrent 
Stockmans à écrire de nouveau sur la dévolution et à pu
blier un traité qui parut au commencement de 1667 : il a 
refondu dans les deux derniers chapitres de ce traité, la 
Dcductio qu'il avait publiée en 166a. 

Louis X I V , de son côté, fit paraître au mois de mai 1667 
un mémoire de 300 pages à l'appui du ses prétentions, et 
l'imprimerie royale publia en mémo temps des remarques 
anonymes sur les deux écrits de Stockmans. Ces publica
tions provoquèrent de sa part une réponse qui ne se fit pas 
attendre, et qui est devenue la seconde partie de son traité 
du droit de dévolution; il y a ajouté ensuite une troi
sième partie, en réponse à une autre publication de l'im
primerie royale. Mais on voit avec peine, en lisant les 
deux dernières parties de cet ouvrage, qu'au lieu de s'en 
tenir aux excellentes raisons qu'il avait à développer, 
Stockmans ait presque toujours employé des paroles acer
bes, souvent même injurieuses. On doit peut-être les attri
buer aux conquêtes de Louis X I V , qui avait résolu la ques
tion par les armes, en envahissant nos provinces au mois 
de juin 1607; peut-être .aussi au langage des remarques 
anonymes, puisqu'elles accusaient Stockmans de s'être 
principalement appliqué « à tromper la curiosité du peu-
» pie belge, qui admire, disait-on, et qui écoute ordinai-

rement plus volontiers ce qu'il connaît le moins et ce 
;> qu'il n'entend pas... I l faut, ajoutait l'auteur des remar-
r. ques, quelque chose de plus solide pour la France, dont 
» les justes raisons ne peuvent être détruites par des dis-
:> cours sans fondement, hors du sujet, et entièrement 
:> inutiles. » 

Stockmans n'avait travaillé jusqu'ici que pour ses con
temporains, mais il songea à la postérité quelque temps 
avant de mourir, en publiant les décisions qu'il avait re
cueillies pour son usage personnel, et dont on se préva
lait déjà à son insu et contre son gré (13). 11 les dédia au 
chancelier de Brabant, et cette circonstance augmente en
core l'espèce d'intérêt de famille qui nous rattache à lui, 
puisque ce chancelier de Brabant était Simon deFierlandt, 
seigneur de lîodeghem, qui compte parmi vous un descen
dant en ligne directe. 

Ce dernier ouvrage de Stockmans est le seul qui con
serve une utilité pratique. I l a dignement terminé une vie 
de travail et de science, et il a popularisé un nom qui 
semblait devoir s'éteindre, car Stockmans n'avait pas eu 
d'enfant mâle de son mariage (14). 

Mort à Bruxelles, le 7 mai 1071, il fut enterré dans 
l'église des Dominicains, à côté d'Anne-Maric Schoren-
brool, sa femme, qu'il avait perdue en 1054. Mais cette 
église, ravagée par le bombardement de 1095, fut vendue 
un siècle plus tard et démolie comme bien national; la 
cendre de Stockmans que les bombes de Louis XIV n'a
vaient pas épargnée, fut profanée de nouveau et pour tou
jours par l'abus de la conquête. Espérons, Messieurs, que, 
rendue à elle-même, la Belgique adoptera le vœu exprimé 
par un honorable membre du barreau (15), et qu'elle ac
quittera enfin une dette nationale, en plaçant le buste du 
conseiller de Brabant dans une de vos salles d'audience : 
ce vœu n'a rien d'exagéré, si on met Stockmans en paral
lèle avec d'autres hommes à qui on voudrait élever des 
statues. 

J'ai cru, Messieurs, que l'exactitude était la première 
condition d'un travail historique, et j'ai tâché de vérifier 
par moi-même tout ce qui concerne Stockmans. 11 semble
rait, cependant, à en croire lallevuedu droit français el étran
ger (10) qui vient de lui consacrer un article, que j'aurais 

(13) V. la dédicace au chancelier de Brahant. 
(14) Il a laissé quatre filles dontl'atnée avait épousé Jacques Vandc-

ven, receveur des Etals de Brahant au quartier de Louvain. Jean-Jac
ques Vandeven, leur fils, a été fait comte de Louvain, en 1711, pour 
sa conduite courageuse contre le partisan Dumoulin, qui avait pris la 
ville par escalade. 

Une autre fille de Stockmans avait épousé Ignace Heymans, qui est 
devenu lui - même conseiller de Brabant en 1G78, et qui est mort 
en 1091. 

(15) II . SPIS.IAEL, dans sa brochure sur MCDÉE. 
(1G) Livraisons de septembre et d'octobre 1844. 

commis une double erreur ; car cet article ne lui donne 
que douze années demagistraturc, et il fait remonter la pu
blication du / « s e t de la Defensio Belgarum, à l'année 1042, 
tandis que je reporte ces deux ouvrages à l'année 1053. 

Mais la première assertion ne peut être qu'une erreur 
de rédaction, puisque Stockmans lui-même s'attribue 
vingt années de magistrature, dans sa préface, et que le 
fait est d'ailleurs confirmé par les archives du Conseil de 
Brabant. 

Quant à la seconde assertion, elle provient de ce que 
l'auteur de l'article a copié les mémoires de Pr.cquot (17), 
sans examiner si Pacquot était d'accord avec la vérité. 

Or, l'erreur qu'il a commise à cet égard est démontrée 
par un mémoire du Conseil de Brabant, qui disait au gou
verneur-général, le 17 décembre 1057 : Défait, il n'y a 
» qu'environ quatre années qu'a été faite et imprimée une 
» déduction intitulée Jus Belgarum circa bullarum pon-
» iiftriarum reeeplionem, etc., » ce qui reporte bien évi-
demment la publication de cet ouvrage à l'année 1055 (18) ; 
et, quant à la Defensio Belgarum, elle a si peu été publiée 
en -1G42, qu'elle a eu pour cause, de l'aveu de Stockmans 
lui-même, les poursuites dirigées contre l'archevêque de 
Malines, poursuites qui n'ont commencé qu'en 1051, après 
la publication de la bulle. Nous pouvons ajouter que les 
dcuxoiivragesontétéproscritsen même tempsà Rome,le23 
avril 1034 (19), ce qui ferait croire qu'ils avaient paru en 
même temps, et à une époque assez rapprochée de la cen
sure qu'ils ont encourue. 

Je regrette. Messieurs, d'avoir dû entrer dans ces dé
tails ; mais, si j'avais laissé sans réponse des faits qui con
trarient ceux que j'ai avancés, mon récit n'aurait plus été 
empreint de cette exactitude qui doit être son seul mérite, 
et que j'ai tâché d'obtenir en consultant par moi-même les 
archives de l'université de Louvain, du Conseil de Brabant 
et de la Chambre des comptes. J'ose espérer qu'en travail
lant de cette manière je n'aurai pas manqué le but que je 
voulais atteindre, et je n'aurais aucun doute à cet égard si 
j'avais pu recevoir les conseils d'un magistrat que la mort 
nous a enlevé trop tôt. Par ses connaissances historiques, 
sa précieuse bibliothèque et celte espèce de culte qu'il 
avait pour nos anciens auteurs, M. le conseiller Brice De 
Fresne était plus capable que tout autre de renouer la vie 
de Stockmans. Doué comme lui d'un grand amour du tra
vail, d'un attachement sincère à nos institutions, d'une 
noble indépendance de caractère, il aurait été heureux de 
s'associer à nies recherches, et de m'aider à reproduire un 
magistrat qu'il devait si bien comprendre. 

JURIDICTION CIVILE ET COMttEKCIALE. 

C O U R D ' A P P E L D E C A N D . 
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 M . K o e l s . 

ALIÉNATION D E S B I E N S D E M I N E U R S . — F O R M A L I T É S . — N U L L I T É . 

— R A T I F I C A T I O N T A C I T E . — I N V E N T A I R E . — A C T I O N E N N U L 

L I T É . — D É L A I . P R E S C R I P T I O N . 

La nullité d'une vente de biens de mineurs, résultant de l'inobserva
tion des formalilés prescri'es parla loi, est couverte parla ratifica
tion, même Incite, que le mineur, parvenu à l'âge de majorité, 
donne à cette vente, par exemple , en recevant ou en réclamant de, 
son tuteur le prix de 1'immeuhle irrégulièrement aliéné. Art. 1338, 
2° aliéna, et 131 1 du Code civil. 

Spécialement, celte ratification tacite'peut également s'induire de la 
déclaration faite par le mineur , devenu majeur, tors de F inven
taire notarié de la mortuaire du tuteur, et consignée dans cet 
inventaire, que le déclarant est créancier de cette mortuaire, du 
prix provenant de la vente irrégulière. Art. 131 1 du Code civil. 

L'action en nullité des actes faits par un tuteur sans les formalités 
légales ne se prescrit point, pour te mineur, par dix ans. (Jugé 
seulement eu première, instance). Art. 1304, 457 du Code civil ; 
loi du 12 juin 18IG. 

(EGC.ERMOIST C. BELS) 

i Marc Bels est décédé en laissant pour héritiers six en-
fans,dont quatreétaient encore mineurs. Le 4 juillet 1818, 

(17) V" Stockmans. 
(18) VAH ESPEX, De promulgations legum ccclesiasticarum. — Ap-

pendix monumentorum, Liltera R. 
J (19) FOPPE.-ÏS, Bibliotheca Belgica, V" Stockmans. 



Marie Josèphe Josson, sa veuve, vend à Louis Charles Eg-
germont. les immeubles qui avaient fait partie de la commu
nauté, etqui appartenaient seulement à la venderesse pour 
la moitié, l'autre moitié revenant à ses enfans. La vente est 
faite par acte sous seing privé, sans aucune des conditions 
et des solennités requises par la loi pour l'aliénation 
des biens des mineurs. Seulement, les deux enfans ma
jeurs deladame lîels interviennentdausracle et, ainsi que 
leur mère, se portent forls et s'obligent solidairementpour 
les quatre mineurs, eo-propriélaires. 

Le 12 juillet 1823, un de ces mineurs, Rosalie Françoise 
Bels, ayant atteint sa majorité, ratifie par acte sous seing 
privé la vente du 4 juillet 1818. Par le même acte, le su-
brogé-tuleur des trois autres mineurs ratifie également 
cette vente au nom de ses pupilles. 

A la même époque, la veuve lîels songe à faire l'inven
taire de la mortuaire de son mari. Cet inventaire, fait par 
acte sous seing privé, rappelle d'une manière détaillée la 
vente de 1818. Le prix d'achat s'y trouve renseigné en ca
pital et intérêts et forme même la partie principale de 
l'actif. 

Rosalie Françoise Bels, et un autre mineur qui avait 
également atteint sa majorité, reçurent la part qui leur re
venait dans l'actif de la succession de leur père. Les deux 
autres mineurs, Jean-Baptiste et Joseph Léonard Bels, ne 
réclamèrent rien de ce chef à leur mèrequi resta ainsi leur 
débitrice des deniers pupillaires qui représentaient le 
prix de la vente. 

La veuve Bels étant décédée en 1841 , lorsque tous ses 
enfans étaient majeurs depuis longtemps, un inventaire 
fut fait par devant notaire les 29 juillet et 5 août de la 
môme année. D'après la déclaration faite par Jean-Baptiste 
et par Joseph Léonard Bels qui demeuraient chez la dé
funte, l'inventaire porte à l'actif une sotnmedefr. 907 03, 
due par Louis Charles Eggcrmont, du chef de reliquat de 
son prix d'achat, et plus loin, au chapitre du passif, l'in
ventaire, rédigé toujours d'après les indications de Jean-
Baptiste et de JosephLéonardBels,mentionneune certaine 
somme due à ceux-ci pour leurs deniers pupillaires, et 
cette somme comprend précisément la part qui leur revient 
dans le prix de la vente de 1818, aux lermesdel'inventaire 
de 1825, pièce qui se trouve renseignée au chapitre des 
titres et papiers. 

A quelque temps de là , Rosalie Françoise Bels, femme 
de Jean François Lebeer , et les trois autres enfans de 
Marc Bels qui étaient mineurs à l'époque de la vente de 
1818, assignent le sieur Eggcrmont devant le Tribunal ci
vil de Courtrai 5 ils demandent le partage et la licitation 
des biens indivis qui ont fait l'objet de cette vente. Ils ré
clament, en outre, les fruits perçus. 

Le sieur Eggcrmont s'étant prévalu de la vente du 4 
juillet 1818, les demandeurs soutiennent que, vis-à-vis 
d'eux, cette vente est radicalement nulle et inopérante, 
comme ayant été faite sans les formalités prescrites pour 
l'aliénation des biens des mineurs. 

Eggermont répond à son tour par divers moyens. I l in
voque d'abord la prescription de l'art. 2203 du Code civil; 
en second lieu , la ratification résultant de l'acte du 12 
juillet 1823 et de l'inventaire de 1841 ; en troisième lieu, 
la prescription de l'action en nullité, art. 1504 du Code 
civil; enfin la garantie due par la dame Bels, dont les de
mandeurs sont héritiers. 

Le Tribunal a écarté ces différentes exceptions par le 
jugement suivant, rendu le 18 mars 1843 : 

JUGEMENT. — « Sur le moyen pris par le défendeur, de l'acte du 
4 juillet 1818 , par lequel la veuve Bels, mère des demandeurs, et 
ses deux enfans majeurs, Marie Thérèse et Anne Catherine Bels, 
ont vendu au défendeur les biens litigieux , se faisant fort et s'obli-
geant solidairement pour les quatre enfans mineurs, ici deman
deurs : 

» Attendu que cet acte a été passé sans aucune formalité de 
justice et en l'absence des formes prescrites par les lois pour l'alié
nation des biens des mineurs; 

» Attendu, qu'en admettant, avec le défendeur, que cet acte ne 
pourrait pas être envisagé comme renfermant la vente d'une chose 
d'autrui, déclarée nulle par la loi, et cela parce qu'il s'y agit d'une 
chose commune, et que les vendeurs s'y sont portés fort, il n'en 

reste pas moins vrai que la mère des demandeurs , leur tutrice, 
vend !a partie des biens appartenant à ses enfans mineurs sans 
recourir aux formalités propres à empêcher l'action en nullité de la 
part des mineurs ; 

» En ce qui concerne le moyen tiré par le défendeur de ce que 
cet acte serait à l'abri des attaques des demandeurs par l'effet de la 
prescription de lOans, introduite par l'art. 2203 du Code civi l , et 
acquise au défendeur par sa possession, qui date de l'année 1818: 

» Attendu, qu'aux termes de l'art. 2207, le litre nul, pour dé
faut de forme, ne peut servir de base à la prescription de 10 ans , 
et que l'art. 2205 exige dans le possesseur la bonne foi ; 

» Attendu, d'une part, que le défendeur ne pouvait se dissimu
ler que l'acte du 4 juillet 1818 pouvait faire naître une action en 
nullité basée sur le défaut de forme; 

» Attendu, d'autre part, que, bien que, suivant l'art. 2208 du 
Code civi l , la bonne foi se présume, et que c'est à celui qui allègue 
la mauvaise foi à la prouver, celte preuve serait acquise dans l'es
pèce, parce que le défendeur ne pouvait pas ignorer qu'il avait ac
quis la partie des biens appartenant aux mineurs , sans que la 
mère, leur tutrice,eût obtenu à cet effet l'autorisation nécessaire; 

» Que c'est cependant celte ignorance complète de l'incapacité 
du vendeur ou de l'absence d'autorisation requise qui constitue, en 
pareil cas, la bonne foi, d'après les lois romaines et la doctrine des 
auteurs ; 

» En ce qui regarde le moyen que le défendeur a puisé dans la 
ratification qu'il prétend exister au procès: 

» Attendu qu'il appert d'un acte sous seing-privé, du 12 juillet 
1825, que Jcan-F. Lebeer et son épouse Rosalie-F. Bels onl rati
fié l'acte de vente du 4 juillet 1818 , dont il s'agit au procès; qu'il 
en résulte quclcs époux Lcbccr doivent être déclares non rccevables 
ni fondés ; 

» Mais attendu que cet acle comprend aussi la ratification pour 
les trois mineurs Bels , qui y sont représentés par leur subrogé-
tuteur , Pierre Van Ghcluwe ; 

» Attendu que cette ratification , lellc qu'elle est donnée, ne sau
rait produire l'effet que le défendeur veut lui attribuer ; 

» Attendu que l'inventaire invoqué par le défendeur n'offre pas 
davantage une ratification valable à l'égard des mineurs , deman
deurs en cause; 

» Sur le moyen pris par le défendeur de ce que, d'après l'art. 
1504 du Code civil , l'action des mineurs Bels en nullité de cette 
ratification auraitdù êtreintentéedans les 10 ans de leur majorité: 

» Attendu que l'art. 1504 du Code civil ne s'applique pas aux 
actes faLts par un tuteur sans autorisation préalable, et qu'il est 
admis en doctrine que de semblables actes peuvent être attaqués 
par les mineurs, quoiqu'il se soit écoulé plus de 10 ans depuis leur 
majorité ; 

» Quant au moyen tiré par le défendeur de ce que les deman
deurs seraient tenus de la garantie imposée au vendeur par 
l'art. 1025 du Code civi l , et devraient être repoussés par l'excep
tion quem de evieliune tenel aclio ciimdem ai/enlem repellil exeeplio: 

» Attendu que cette exception ne pourrait être opposée aux de
mandeurs que si leur mère, dont ils sont héritiers , avait vendu le 
bien litigieux comme lui appartenant ; qu'il en doit être autrement 
parce qu'elle a vendu comme tutrice sans observer les formalités 
requises ; 

» Que la doctrine, en effet, décide que le mineur, héritier du 
tuteur, qui a vendu la chose, non comme en étant propriétaire , 
mais en sa qualité, sans observer les formalités légales, peut agir 
pour faire révoquer la vente; 

» En ce qui concerne le moyen pris par le défendeur, delà garan
tie duc par la mère des demandeurs, comme s'étant portée fort 
pour les mineurs, est due aujourd'hui par ces derniers, comme 
héritiers de leur mère : 

» Attendu que la mère des demandeurs s'élant portée fort pour 
les mineurs, elle aurait dû, à défaut de ratification par ces der
niers, indemniser l'acheteur ; 

» Attendu que cette obligation d'indemniser incombe aux de
mandeurs, comme héritiers de leur mère; que cette obligation est 
divisible ; 

» Attendu que les demandeurs ont offert d'indemniser le défen
deur, chacun pour la part héréditaire), suivant estimation à faire 
par le Tribunal, ou à réduire, au choix du défendeur, dans la 
même proportion, leurs prétentions sur les immeubles donl s'agit ; 

t En ce qui regarde les fruils perçus : 
» Attendu ; 
n Par ces motifs, le Tribunal , faisant droit au principal, dé

clare les époux Lebeer non reccvablcs, comme ayant ratifié l'acte de 
vente litigieux, et statuant entre les autres parties, sans prendre 
égard aux exceptions élevées par le défendeur, dont il est débouté, 
déclare nulle et de nul effet la vente invoquée par le défendeur , en 
tanl qu'elle conccrncles droits des trois enfans mineurs de la veuve 
Bels, demandeur en cause, dans les immeubles dont s'agit, etc. » 



En appel, M1, D E L W A I V T , pour les intimés, a soutenu le 
bien jugé de la décision du Tribunal de Courtrai. 

31e D K U O M N U U , conseil de l'appelant, tout en reprodui
sant les autres tins de non recevoir qui avaient été plai-
dées en première instance pour le sieur Eggcnuont, s'est 
surtout attaché au moyen tiré de la ratification delà vente. 

La Cour a admis ce moyen dans l'arrêt suivant: 

A R R Ê T . — « Attendu qu'en droit la vente des biens d'un mi
neur, nulle dans son principe pour inobservation des formalités 
prescrites par la loi . peut cl ic ratifiée, mémo tacitement, par le 
mineur devenu majeur, ci que celte ratification tacite se déduit 
toujours d'un acte fait en majorité en conséquence ou à l'occasion 
delà vente originairement nulle; 

» Qu'en effet lcmiueur, parvenu à sa majorité, ne pouvant être 
contraint d'exécuter une vente qui , quant à lui , n'a aucune exis
tence légale, l'exécution qu'il y donne ne peut s'expliquer autre
ment que par sa volonté de l'approuver et de la ratifier; 

n Que peu importe que l'acbclcur ne soit point intervenu à 
l'acte l'ail en exécution de la vente nulle, puisqu'il son égard cette 
vente étant valable , il n'y manque que le consentement du ven
deur, incapable, qui, devenu capable depuis sa majorité, opère 
por son approbation le concours des deux volontés nécessaires pour 
former et consolider le contrai ; 

» Attendu que c'est ainsi que, d'après la loi 10, D. de rébus 
eoruin qui sub lu-'ilu, etc., il sullil que le mineur, devenu majeur, 
ait demandé ou reçu de son tuteur le prix de la vente faite illéga
lement pendant sa minorité, pour qu'il soit nécessairement censé 
l'avoir ratifiée ; 

» Attendu, en fait , que la vente du 1 juillet 1818, arguée de 
nullité comme laite par Marie Josèplie Josson , mère et tutrice des 
intimés, sans les solennités prescrites pour la vente des biens des 
mineurs, a été ratifiée par les intimés lors de leur majorité; 

» Que celte vente se trouve en cllcl relatée cl minutieusement 
détaillée dans l'inventaire fait à la mortuaire du père des intimés, 
le 12 juillet 1823; que le prix d'icelle en capital et en intérêts s'y 
trouve renseigné cl porté au chapitre de l'actif, et contribue con
sidérablement à augmenter la niasse des deniers pupillaires des 
intimés ; 

» Qu'à la vérité, les intimés, lors de la confection de cet inven
taire, étaient encore mineurs, mais que ce même inventaire se 
trouve renseigné au chapitre des litres et papiers de l'étal et inven
taire fait à-la mortuaire de la mère des intimés par le notaire De-
deken, à Courtrai, les 20 juillet et li août 1851 , à la requête des 
intimés eux-mêmes, alors que depuis longtemps ils avaient atteint 
leur majorité ; que même deux d'entre eux, Jean Baptiste Bels et 
Joseph Léonard Bels, y figurent comme créanciers de la mor
tuaire, et que c'est sur leur indication et déclaration que tout a été 
décrit, de sorte qu'ils ont du en avoir une connaissance parfaite ; 

» Attendu que les mêmes Jean Baptiste Bels et Joseph Léonard 
Bels, dans ce mémciuvcntaircdc 1811, demandent,cl qu'il leur est 
passé en compte comme dette de la mortuaire, une somme de 907 
fr. 03 c . qui leur revient pour deniers pupillaires, résultant de 
l'inventaire de 1823. les autres enfans ayant depuis longtemps reçu 
cette somme de leur mère; 

» Attendu que ces deniers pupillaires se composaient en grande 
partie du prix de la vente critiquée ; que les intimés susnommés 
sont donc censés avoir demandé, comme les autres enfans avaient 
reçu, leur part dans le prix de celle vente, ce qui suffit, d'après 
les principes sus-énoncés, pour qu'ils doivent être présumés l'a
voir ratifiée ; 

» Attendu enfin que celle ratification se corrobore encore par la 
reconnaissance et l'acceptation que l'ont les intimés dans le même 
état et inventaire de 1811 , de l'acheteur comme leur débiteur 
d'une somme de 1)07 fr. 03 c., pour restant de son prix d'achat; 

o Attendu qu'il suit de ce qui précède que les intimés, ayant 
ainsi ratifié la vente du 1 juillet 18)8, doivent être déclarés non 
rccevablcs ni fondés dans leur action, et que le premier juge, pour 
avoir décidé le contraire, de. même que jour n'avoir point con
damné les époux Lebeer aux dépens, alors qu'ils succombaient, a 
infligé grief aux appelans ; 

» Par ces motifs, qui dispensent de l'examen des autres moyens, 
met le jugement dont appel à néant ; énieiidanl et faisant ce que le 
premier juge eût dù faire, déclare les troi\ premiers intimés non 
rccevablcs ni fondés dans leur action, cle. n (Du 1!) avril 1811). 

O B S E R V A T I O N S . — La première question ne petit guère 
présenter de dillicullés sérieuses, en présence de la dis
position formelle de l'art. 1338, 2" alinéa, du Code civil. 
V. en ce sens, 3IF.III.IN, Questions de droit, X" Mineurs, $ 5 ; 
— DL'RA.NTOX, t. 7, n o s 278, 284 et suiv. ; — T O I L L J E R , t.4, 
n"' 5 0 5 , 508, 5 0 9 et 5 6 2 ; — MAG.NI;* , des Minorités, t. 2 , 
n° 1149; — L y o n , 19mai 1840 ( J . DI: P A L A I S , 1841,2, 704); 

— Cour de cassation de France, 20 avril 1842 (J. nu P A 
L A I S , 1842 , 1 , 720); — V . encore , Paris, 19 novembre 
1810, — et Cour de cassation de France. 1G juillet 1833. 

11 en était de même en droit romain, V. L . 10. D. 27.9. 

et ibi Y O E T . n° 1 4 ; — L . 1, C . et ibi T U L D E N , 

n° 2 ; — et sous l'ancienne législation française, V. C H A -
RO.NDAS, L . 4, Besp. 42; — D O M A T , L . 4, fit. 0, sect. 2 , 
n"25; —Cour de cassation, an I X (Snir.v, 1,1, 473); — 
Paris, 9 fructidor an X I I I ; — V. toutefois P A P O N , L . IG , 
t. I e r , arrêt 5 ; — cl Nîmes , 8 frimaire au XIII ( S I R E V , 5 . 
2 ,477) . 

La dernière question, relative à la portée de l'art. 1304 
du Code civil est l'objet d'une vive controverse. V . , dans 
le sens du jugement de Courtrai, DUHANTON , t. 2, n° 598 , 

— et t. 7, IÎ™ 54'* et 545 ; — G A R N I E » , T. des Hypothèques, 
t. 1, n"48 ; — V A Z E I M . E , T. des Prescriptions, n"' 550 et 551 ; 
— R O L L A N D DI: V I L L A I N I E S , Rcp. du Notariat, V ° Nullité, 
n° 20; — C O L I . O N , Questions de droit, t. 3, p. IGO, Dialog. 
10G; — C H A R D O N , t. 2, p. 280 ; — 3I.VG.MN, T. des Minorités, 
t. 2, n" 1388 ; — 31elz , 1" juin , — et 22 juin 1823 ; -
Rioni, 13 décembre 182G; — Bordeaux, 10 juillet 1829 ; 
— Toulouse , 7 juin 1850; •— Bruxelles , 2 avril 1831 
(J. DE B R . , 31. 1, 101); — Grenoble, 4 mars 1833; — Ren
nes, 1 e r août 1833; — Paris , 18 mars 1839 (J. DU P A L A I S , 

1839, ) , 557); — Douai , 24 août 1839 (J. DU P A L A I S , 

1859, 2. G59). 
Contrit: S O L O N , des Nullités, t. 2, n"' 4G8 et 475; — 

Z A C I I A U I . E , Droit civil, t. 2 , £ 537 , note 10; — BOUSQUET , 

Diet, des Prescriptions , V " Mineur ; — V . encore Ttuip-
i.ONfi , de la Vente, n " l G G , p . 109;—Cour de? cassation 
de France . 25 novembre 1835; — Bourges , 27 février 
1828; — lliom, 25 mars, — et 8 mai 1829; — Toulouse, 
13 mai 1829 ; — Bordeaux, 8 octobre 1831 ( S I R E Y , 52, 2, 
5G5); — .Montpellier, 10 février 1837 (J. nu P A L A I S , 4 0 , 2, 
329); — Nîmes, 14 janvier, —et 22 mars 1839 ( S I I I E Y , 59, 
2, 509 et 401) ; — Bordeaux, 3 décembre 1840 (J. DU P A 
L A I S , 41, 1,517);— Gand, 25 mars 1811 (J. DU P A L A I S , par-
tic belge, 18Ì1 , 250). — V . encore , sous l'ancien droit, 
Cour de cassation de France , 14 novembre 1826 , — et 
5 juillet 1827. 

T R I B U N A L C I V I L D E T E R M O N D E . 
P r é s i d e n c e d e I U . C h . n e S m e t . 

D i l . 1 T D E M S E S S E . — ACT10M C I V I L E . É D I T E U R . — A U T E U R . — 

l ' I S E U V E . 

L'éditeur d'un journal poursuivi en dommages-intérêts devant un 
Tribunal civil par celui qui se prétend lésé il raison d'articles 
calomnieux et diffamatoires, doit rire maintenu en cause jusqu'à 
ce qui' l'auteur ait été judiciairement reconnu tel. 

Lorsque l'éditeur désigne l'auteur des articles cl que sa dcclarutiutt 
est appuyée de l'aven de ce dernier , il y a présomption que la per
sonne qui s'est avouée auteur des articles, l'est réellement; néan
moins la partie lésée est révocable à prouver, même par témoins, 
que cette désignation est mensongère. 

( l I A E M S C . DUCAJL") 

Le sieur Jean-François Haems, arpenteur-juré, agent 
d'affaires et candidat-notaire à St-Gilles-lez-Termonde, 
prétendant que le sieur Ducaju, éditeur du journal heb
domadaire, nommé de Gazette van Bendermonde, avait, dans 
le courant de 1842 et 1845 , publié dans son journal, sous 
le voile de l'anonyme, une série d'articles calomnieux, in
jurieux et diffamatoires contre lu i , réclama devant le Tri
bunal de Ternionde une somme de 5,000 francs pour les 
dommages-intérêts qui lui avaient été occasionnés par la 
publication de ces articles. 

Celle demande avait été précédée du préliminaire de la 
conciliation. Lors de la comparution devant le juge-de-
paix, le mandataire de l'éditeur avait déclaré que celui-ci 
n'était pas l'auteur des articles dont il s'agit; que l'auteur 
était Jacques Herrcman , vitrier à Termonde, et il avait 
produit un pouvoir spécial que lui avait délivré ce der
nier, pour comparaître en son nom et assumer sur lui la 
responsabilité desdils articles. 

Le prénommé Hei reman, fut, à la diligence du défen
deur, assigné en intervention devant le Tribunal de Ter-
monde, et y persista à se reconnaître l'auteur des articles 
incriminés. 
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Celle demande en intervention fut dénoncée au deman
deur avec déclaralion qu'à l'audience à laquelle l'affaire 
élait fixée , il serait conclu pour le défendeur à sa mise 
hors de cause avec condamnation du demandeur aux 
dépens. 

Le demandeur soutint que les lois sur la presse ne dé
chargent de toute responsabilité l'éditeur ou l'imprimeur 
d'un écrit injurieux ou calomnieux que pour autant que 
l'autcurde cet écrit soit judiciairement connu etdoinicilié 
en Belgique; que,dès lors, il ne sullitpas qu'il se présente 
quelqu'un qui assume volontairement la qualité d'auteur, 
alors que cette qualité ne lui est pas reconnue par lespar-
tics intéressées, ou n'est point judiciairement établie; et 
le demandeur, tout en déniant que le sieur Ilcrrcman fût 
l'auteur des articles incriminés, conclut à ce que l'éditeur 
de la Gazette van Dendermtmde fût déclaré non redeva
ble en sa demande de mise hors de cause, et tenu de contes-

r au fond. 
Subsidiairemcnt, il demanda à prouver par tous moyens 

de droit, même par témoins, que le sieur Ilcrrcman n'était 
pas l'auteur des articles incriminés. 

Ces moyens furent combattus par le défendeur, qui sou
tint, en outre, que la preuve des faits telsqu'ilsavaientété 
posés , n'était ni relevante ni pertinente. 

Le Tribunal a statué comme suit: 
JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur, pour se. soustraire à 

. action dirigée contre lui du chef d'avoir publié dans son journal, 
sous le \oile de l'anonyme une série d'articles calomnieux , inju
rieux et diffamatoires, a l'ail connaître, pour auteur de ces arti
cles, le sieur Jean Ilcrrcman, vitrier, domicilié à Tcrmonde, sou
tenant qu'au moyen de celle déclaralion il y a lieu à le mettre hors 
de cause ; 

» Attendu que le demandeur prétend que cette mise hors de 
cause ne peut être accordée , vu que la personne désignée par le 
défendeur n'est pas le véritable auteur de.sdils écrits dont il .s'agit; 
qu'il ne suffit pas, d'après l'esprit et les ternies des lois en vigueur, 
qu'il se présente quelqu'un qui assume volontairement la qualité 
d'auteur, mais que cette qualité doit être reconnue par les parties 
intéressées, et judiciairement établie; que. par conséquent le défen
deur n'est pas rcccvable dans sa demande ; que, subsidiairemcnt, il 
demande à prouver par tous les moyens de droit, même par lé-
moins, qui: le sieur Ilcrrcman n'est pas l'auteur des articles in
criminés ; 

» Attendu qu'il est bien vrai, aux termes de l'art. 18 de la Con
stitution belge, que, lorsque l'auteur est connu et domicilié en 
Belgique, l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne peuvent être 
poursuivis , mais qu'il est aussi dans l'intention et dans l'esprit de 
la loi que la personne qu'on présente comme auteur soit celle qui 
l'est réellemcnl ; 

» Que ce serait encourager les écarts de la presse et rendre le 
plus souvent la répression illusoire, que d'admettre pour auteur 
d'un écrit diffamatoire celui qui n'en serait que le prête-nom ; que 
c'est afin de prévenir de pareils écarts que l'art. 1 1 du décret de 
1831, qui met en action l'art. 18 de la Constitution belge, et qui 
lui sert d'interprète, a formellement voulu qu'il fût décidé si la 
personne, présentée comme auteur de l'écrit, est le véritable au
teur, et que l'imprimeur fut maintenu en cause jusqu'à ce que l'au
teur eût été été judiciairement reconnu tel ; 

« Qu'il est donc évident qu'on doit combiner l'art. 18 de la 
Constitution avec la disposition de l'art. 11 du décret de 183), 
dont le but a été d'assurer de véritables garanties contre l'abus de 
la presse, et de mettre l'imprimeur en garde contre l'acceptation et 
la publication de tout écrit, dont l'auteur ne lui serait pas stiffi-
somnienlconnu, ou ne lui présenterait pas les garanties désirables ; 

» Que c'est en vain qu'on objecte que le décret de 1831 n'est 
applicable que lorsqu'il s'agit de délits de presse, et qu'il ne s'agit 
pas de la répression d'un délit, mais d'une réparation civile d'un 
fait dommageable, que le demandeur n'a pas le droit de qualifier 
délit ; parce que, si ce système était vrai, il en résulterait que, lors
qu'une partie serait lésée par un délit de presse, elle ne pourrait 
agir par la voie civile pour en obtenir la réparation, et qu'elle de
vrait toujours agir à cette fin devant les Tribunaux de répression ; 
que ce système est contraire aux règles de notre droit criminel, qui 
admet que la partie lésée, parun crime ou un délit, a deux actions 
pour en poursuivre la réparation; qu'il lui est libre de se pour
voir par la voie civile, ou d'y faire statuer par l'intervention des 
Tribunaux de répression ; que cette faculté résulte de l'art. 5, et 
autres du Code d'instruction criminelle, et que le décret du 20 
juillet 1831 ne contient aucune dérogation à ces règles ; 

» Que c'est aussi en vain qu'on argumente de l'art. 11 dudit 
décret, puisque, si l'on y parle du jury, c'est toujours dans l'ordre 

de statuer sur la répression publique clpro subjectu malcria, ma's 
que cela n'empêche pas qu'en matière de responsabilité civile, on 
agisse de la même manière devant les Tribunaux ordinaires, qui 
sont compétens pour connaître d'un faitrésultant d'un délit et pour 
examiner si ce fait est dommageable ou non ; 

» Qu'il demeure donc démontré qu'il ne suffit pas que l'impri
meur lasse connaître une personne pour auteur, et que celte per
sonne soit domiciliée en Belgique ; qu'il faut encore qu'il soit établi 
que la personne qu'on présente comme auteur de l'écrit , l'est 
réellement , et que l'imprimeur doit être maintenu eu cause, jus
qu'à ce que l'auteur ait été judiciairement reconnu tel; 

» Attendu, néanmoins, que le demandeur ne peut, par une 
simple dénégation, détruire l'effet de la déclaration faite par l'im
primeur lorsqu'elle est appuyée de l'aveu de celui qui se présent'; 
pour auteur ; que cette déclaration est présumée sincère jusqu'à la 
preuve du contraire; qu'il s'ensuit que jusqu'à présent le défen
deur est rcccvable dans sa demande , et que c'est au demandeur à 
prouver par tous les moyens autorisés par la loi, même par lé-
moins, que le sieur Jean Ilcrrcman, vitrier à Tcrmonde, n'est pas 
l'auteur des articles incriminés; que ce fait est très relevant au 
procès et que le demandeur doit être admis à en administrer la 
preuve ; 

» Bar ces motifs, le Tribunal déclare que jusqu'ores il n'y a 
pas lieu à mettre le sieur Ducaju hors de cause ; dit néanmoius que 
celui-ci ne doit pas prouver ultérieurement que l'intervenant est 
l'auteur véritable des articles dont il s'agit, la déclaration de celui-ci 
étant présumée véritable! jusqu'à la preuve du contraire ; déclare 
les faits posés par le demandeur , que le sieur Jean Ilcrrcman, vi
trier, domicilié à Tcrmonde, n'est pas l'auteur des articles incrimi
nés et mentionnés dans l'exploit introductif d'instance du 11 
juillet dernier, pertinens et rclcvans, l'admet à en administrer la 
preuve par tous les moyens de droit et même par témoins, et en 
cas d'enquête commet M. le juge De Witte, pour la recevoir et ré
serve les dépens. » (Du 1" février 1844. — Plaid. 3131e» VAN 

llUFFEL Ct D F . P A E P E . ) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

P r é s i d e n c e d e M . d e C ï e r l u c l i c . 

M A R I N S D U C O M M E R C E . — D É S E R T I O N . — P E I N E . 

La désertion de marins engagés à bord d'an navire de commerci 
n'est réprimée en Jietr/iqitc par aucune loi pénale. 

(MINISTÈRE TURLIC C . G. L1CK E T F . JF.NS) 

Nous avons rapportcle jugement rendu dans celle cause 
parle Tribunal d'Anvers ( B E L G I Q U E J U D I C I . U I I E , 1.1, p. 1798), 
puis l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Bruxelles, 
en date du 2 février 18 i4 (t. 2 , p. 593), déféré à la cen
sure de la Cour suprême par 31. le procureur-général. 
Voici l'arrêt de cassation qui rejette le pourvoi: 

A R R Ê T . — « La Cour , ouï 31. le conseiller 31ARCQ , en son rap
port , ct sur les conclusions de 31. DEWANDIIK , l ' ' r avocat-général ; 

» Attendu que l'unique question que présente le pourvoi est 
celle de savoir si l'arrêt attaqué, en décidant que la peine de huit 
jours d'emprisonnement, prononcée par le titre 18del'Ordonnan 
française du 51 octobre 1784, ne pouvait être appliquée aux dé
fendeurs prévenus d'avoir pendant le cours d'un voyage, déferlé 
d'un navire de commerce belge à bord duquel ils s'étaient engagés 
comme matelots , aurait par là contrevenu à la loi ; 

» Attendu que l'ordonnance précitée, intitulée: Ordonnance sur 
les classes, a eu pour but, comme l'annonce son préambule , de 
régler l'ordre , le régime et la police des classes instituées en 
France, relativement à la marine de l'Etat; 

H Que les divers litres de cette ordonnance traitent , en effet , 
du classement des marins et ouvriers attachés aux arsenaux , 
commissaires des classes cl de leurs obligations], des levées des ma
rins classés, de leurs devoirs , des punitions qu'ils peuvent encou
r i r , comme aussi des pensions auxquelles eux, leurs veuves ou 
leurs enfans ont droit à charge de l'Etal ; 

» Que si, dans son titre 18, l'Ordonnance traite de la désertion 
des (jens de mer , sans autre désignation , il résulte cependant du 
rapprochement de ce litre de ceux qui le précèdent, nommément 
des titres 15 ct suivans, où l'expression gens de mer se rencontre 
également, que par là l'ordonnance n'a entendu désigner que les 
individus classés, puisqu'il faut reconnaîtrequ'àceux-ei seulement 
peuvent s'appliquer les dispositions que ces litres renferment; 

» Attendu, d'autre part , que la circonstance que les art. 14. 
l u , 10 ct 17 du titre 18, prévoient le cas do désertion des gens de 
mer engagés sur des bàlimens armés pour le commerce, la pêche ou 
la course, ne s'oppose nullement à ce que cette désignation se res
treigne aux gens de mer classés, qui, lorsqu'ils ne sont pas actuel-
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lcmcnt requis pour le service de lu marine de l'Etat, peuvent s'en
gager à bord des bàlimcns armés pour le commerce ou pour la 
course, moyennant l'intervention des commissaires des classes, 
chargés de les inscrire sur les rôles d'équipages et auxquels ils doi
vent c;re représentés à leur retour (litre 14 de l'Ordonnance)-, 

» Attendu qu'une autre preuve que le titre 18 n'est relatif 
qu'aux marins classés résulte encore du genre de punition auquel 
¡1 soumet les déserteurs contre qui les art. 14 et suivans ne se bor
nent pas à prononcer un simple emprisonnement de huit jours, qui 
serait inefficace pour prévenir le délit de désertion , mais qui veu
lent de pins que, si les déserteurs des navires de commerce ne sont 
arrêtés qu'après le départ de ces navires, ils soient condamnés à 
une campagne extraordinaire, à deux tiers de solde sur les vais
seaux de l'Etat, et qu'indépendamment de cette campagne extraor
dinaire, ils perdent les salaires, parts et toutes sommes qui pour
raient leur être dues, lesquelles sont confisquées au profit de la 
caisse des invalides, si la désertion a eu lieu pendant le cours du 
voyage ou pendant les relâches ; 

» Attendu enfin que ce qui achève de démontrer que le titre 1 8 
précité n'est relatif qu'aux marins classés qui servent momenta
nément sur des bàlimcns armés pour le commerce et la course, 
c'est que, par ses art. 25 et 20 , il veut que, lorsque les déserteurs 
de ces bàlimcns sont arrêtés, ils soient remis aux officiers des ami
rautés , qui, toutefois, ne peuvent les condamner aux peines de 
campagnes extraordinaires à demie-solde, mais qui sont obligés de 
renvoyer ceux qui ont encouru ces peines à la discipline des clas
sés, en les remettant au chef qui est autorisé à les prononcer; 

» Que de tout ce qui précède il résulte que le titre 18 de l'or
donnance ne peut s'appliquer aux individus non soumis aux clas
ses, niais, qu'en fût-il autrement, toujours est-il certain que cen'est 
qu'en tant que ses dispositions ont rapport au régime des classes 
que ce litre a été rendu exécutoire par l'art. 55 de la loi du 21-22 
août I7!)0, publiée en Belgique, laquelle n'a eu pour objet que de 
déterminer les peines qui peuvent être encourues dans l'armée 
navale; 

» Attendu que le système des classes inhérant à l'organisation 
maritime française, ayant cessé d'être suivi en Belgique, depuissa 
séparation de la France, c'est avec raison que l'arrêt dénoncé a 
décidé que dans cet état de choses, le titre 18 de l'ordonnance du 
31 octobre 1784 , ne peut être appliquéau fait de désertion imputé 
aux défendeurs en cassation ; 

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » — ( D u 8 juillet 1844.) 

O I I S E R V A T I O X . — V . en sens contraire, Bruges, 5 mai 
4 8 4 4 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2 , p. 7 8 0 . ) 

C H R O N I Q U E . 

La Cour d'appel de Bruxelles a tenu mardi son audience 
solennelle dans l'ancienne salle de la Cour de cassation, au 
milieu d'un auditoire fort nombreux, attiré surtout par le 
sujet du discours derentrée, qui devait donner à cette so
lennité,d'ordinaire assez froide, un cachet toutparticulicr 
d'intérêt et de nouveauté. En effet, M. le procureur-géné
ral De Bavay , le premier en Belgique parmi les membres 
delà magistrature, réveille les vieux souvenirs judiciaires 
du pays, et celui qui parle de nos gloires nationales est 
toujours certain d'être avidement écouté. Le choix du 
sujet n'est pas le seul mérite du discours qui vient de met
tre en relief une face jusqu'ici trop peu connue du talent 
de son auteur. La biographie de Stockinans est riche de 
faits ignorés, de détails puisés aux sources mêmes. 11 faut 
savoir d'autant plus de gré à M. le procureur-général de 
ne s'être point laissé rebuter dans les recherches auxquel
les il s'est livré, que, si certains bruits sont exacts, il n'a 
pas trouvé une égale bonne volonté chez tous les gardiens 
de nos dépôts littéraires. 

L'auditoire a surtout paru vivement impressionné lors
que M. le procureur-général a raconté les luttes courageu
ses de Stoekmans, tantôt pour maintenir nos libertés et 
nos privilèges contre les empiétemens de la Cour de Rome 
sur le pouvoir temporel et la souveraineté nationale, tan
tôt pour défendre notre indépendance contre Louis X I V et 
l'empire germanique. 

M. le procureur-général a prouvé dans toute cette par
tie de son discours qu'il joignait aux qualités de l'histo
rien la fermeté, la franchise, et cette noble indépendance 
d'opinion qui ose parler tout haut. On peut dire qu'il juge 
les hommes du passé aussi impartialement que la justice 
formule ses arrêts. Ce discours réalise les espérances de 

tous ceux qui ont vu arriver avec plaisir M. De Bavay au 
siège éminent qu'il occupe. 

Nos lecteurs auront remarqué avec quel tact M. le pro
cureur-général a rattaché à son discours l'éloge si mérité 
d'un magistrat dont la Cour a eu cette année à déplorer la 
perte prématurée. M. le conseiller Brice Defresne a en
fin reçu ce dernier témoignage de confraternité qui lui 
avait manqué sur sa tombe. 

N O U V E L L E S D I V E R S E S . 

Le 9 de ce mois à minuit est décédé à Bruxelles, à la suite d'une 
courte maladie, M. J . - B . AVillcms, conseiller honoraire à la Cour 
d'appel. Le 7 avril 1787 il fut nommé grcllicr au criminel à Mous ; 
le 1 e r novembre 1789 auditeur-militaire au régiment de Cumptich, 
cavalerie, à Bruxelles ; le 9 novembre 1792, officier municipal à 
Mous et l'un des administrateurs-généraux de la province de Hai-
naut sous Dumouricz. Le 1 e r juillet 179i , à la seconde entrée des 
Français à Mous, M. Willems lut nommé officier municipal, fonc
tions qu'il remplit pendant quatre ans environ. Le 11 avril 1799 
il fut élevé à l'emploi de substitut-commissaire du directoire exé
cutif près les Tribunaux à Mous ; le 20 juin 1800 à celui de juge à 
la Cour criminelle ; enfin, le 20 mai 1811 , il fut nommé conseiller 
à la Cour impériale à Bruxelles , et plus tard conseiller à la Cour 
supérieure de justice ; il remplit ces fonctions jusqu'au 15 octo
bre 1832. 

B-+ l u arrêté royal du 14 octobre détermine de la manière 
suivante les juges qui, jusqu'au 13 octobre 1847, devront remplir 
les fonctions de juges d'instruction, dans l'arrondissement du T r i 
bunal de première instance dont ils font respectivement partie : 

Cocu D'APPEL DE L i a i x L i . L L S . — T r i b u n a l de Bruxelles, MM. Lou-

vat , Dusarl , Spanoghe. — Luuvaiu , M. Leleux. — .Nivelles, 
M. Itadelel. — Alons, M. Bupert-Pelit. — Tournai, .1!. Heughe-
baert. — Charleroi, M. Sincts. — Anvers, M. Colins. — Alalines, 
Al. Vermylen. — Turnhoul, AI. Donnez. 

COUR D'APPEL DE L I È G E . — Tribunal de Liège, SIM. Cartuyvcls, 

Beckers. — Verviers, AI. Dejaer. — Huy, AI. Deniarteau. — 
IS'amur, AI. Dupré. — Dinant, Al. Alarsigny. — Tongrcs, AI. Iler-
maus. — llasselt, AI. Geradts. — Arlon, Al. Wurlh. — INcufchà-
teau, AI. Thonon. — .Marche, AI. Geubel. 

COUR D'APPEL DK GANO. — Tribunal de Tcrmonde, Al. Dominer. 

— Audenaerde, M. Liedls. — Bruges, M. Bauwens. — Courtrai, 
M. Joos. — Ypres, AI. île Ghens. — l'unies, AI. De Lattre. 

a-+ Arrêté royal du 14 octobre : A I . Emmanuel Spanoghe, juge 
d'instruction au Tribunal de Gand , nommé juge au Tribunal de 
première instance de Bruxelles, en remplacement de Al. Delccourt, 
appelé à d'autres fonctions. 

La librairie polytechnique d'Auguste Decq, rue de la Alade-
leine, vient de recevoir de Paris deux ouvrages qui présentent assez 
d'analogie : Le Dictionnaire de droit commenial, par Al AI. G O I J E T 

et A I E R G E U , et le dernier traité de AI. .\"OUGUIER , Des Tribunaux 

de commerce, des commerçons et des actes de commerce. Les trois 

volumes de ce dernier ouvrage ont paru ; l'autre en aura quatre , 
le premier est en vente. 

Le Dictionnaire raisonné delà taxeen matière civile, par AI. B O U 

CHER D'ARGIS, mis en concordance avec les Lois de la procédure, de 

CARRÉ par AI. AUOLIMIE CIIAUVEAU, se trouve à la même librairie. 

A.YNO.NCKS. 

L E N O T A I R E I l O M M E L , résidant à Bruxelles, vendra pu
bliquement le lundi 14 octobre 1844, à 10 heures du matin, et jours 
suivans, en la commune de Schacrbcek , au local de la nouvelle école , 
rue St-Jean, derrière l'église Sainte .Marie. 

Une grande quantité de VINS et LIQUEURS des meilleurs crûs, en 
bouteille et sur futailles, tels que Léoville , Laroze, Chàteau-.llargaux 
et Brannc-Moulon, >"uits, Pommard, llcaunc, Richebourg, Romanée, 
Chambertiii, Chablis, .Murzaut, Aladùre, Shery,Xherès, Porto, Muscat et 
Malaga, Coteau et Tours-lc-AIont. —Eau-de-vie, genièvre et huile de 
Provence. 

É L É M E N S D U D R O I T C I V I L F R A N Ç A I S , * . cx Pti-
cation méthodique et raisonnec du Code civil, accompagnée du la cri
tique des auteurs et de la jurisprudence, et suivie d'un résumé à la fin 
de chaque titre, par VICTOR MARC ADÉ, avocat à la Cour royale de Rouen, 
0 vol. in-8°, 43 fr. Les trois premiers ont paru chez Decq , rue de la 
.Madeleine. 

L i v r e s d e J u r i s p r u d e n c e . 

CATALOGUE d'une belle collection délivres de Jurisprudence, dont 
la vente aura lieu le vendredi 18 octobre, à cinq heures de relevée, au 
domicile et sous la direction de F . MICHEL, libraire, où le Catalogue 
se débite. 

IMPRIMERIE E T LITHOGRAPHIE DE v. RAF.S, RUE DE LA FOURCHE , 50 . 
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D R O I T C I V I L . 

I N S E N S É . — M A R I A G E . C O N V E N T I O N S M A T R I M O N I A L E S . 

Les collatéraux peuvent-Us attarjiicr, pour cause de démence, les 

conventions portées dans un contrat de mariage? 

Le consentement est l'aine dit mariage (art. 146 du Code 
civil) ; il n'y a pas de mariage lorsqu"il n'y a pas de consen
tement. Le mariage de l'insensé est donc affecté d'un vice 
de nature à le compromettre. 

Mais l'insensé étant mort sans avoir réclamé, ses héri
tiers collatéraux peuvent-ils demander la nullité de ce 
mariage? Quelques auteurs ont pensé que oui, sur le fon
dement de l'art. 504 du Code civil; mais cette opinion est 
inadmissible. Le mariage ne rentre pas dans la classe des 
actes dont s'occupe l'art. 504, il est gouverné par des rè
gles spéciales, et ne peut être traité comme les actes or
dinaires de là vie civile, comme une vente ou un man
dat, etc. (1). 

C'est ce que la chambre civile a jugé par un arrêt du 9 
janvier 1821, rendu in terminis et porlant cassation ( D A L -
L O Z , Mariage, p. 07). La Cour a pensé, avec raison, que 
l'art. 184 du Code civil élève une barrière insurmontable 
contre les réclamations des collatéraux; que le mariage 
de l'insensé n'est pas du nombre des actes contre lesquels 
la loi leur donne une action; qu'ils ont le droit de former 
opposition aumariage avant sa célébration, conformément 
à l'art. 174, mais que, s'ils n'ont pas usé de ce moyen pré
ventif, c'est à eux-mêmes qu'ils doivent s'en prendre de 
l'impuissance à laquelle les condamne la loi de revenir sur 
des faits accomplis (2). 

Mais, s'ils doivent respecterle mariage, peuvent-ils atta
quer le contrat qui règle les intérêts civils? 

Anciennement, il semble qu'on ne leur reconnaissait 
pas ce droit. J'en trouve un exemple dans les décisions de 
Lebret (5), où l'on voit des collatéraux attaquer le mariage 
de l'insensé pour priver sa veuve de son douaire. Ils n'eu
rent pas l'idée de laisser à l'écart le mariage pour attaquer 
séparément le contrat de douaire; l'arrêt du mois de fé
vrier 1018, cité par cet auteur, mil ce mariage à l'abri de 
la poursuite des collatéraux, et ordonna le paiement du 
douaire. Lebret disait que l'imbécililé aurait bien pu em
pêcher le mariage, mais qu'elle ne pouvait l'annuler, et 
que, dès lors, c'est sans raison qu'on veut s'enservir aujour
d'hui pour refuser le paiement du douaire qui est dû. 

Merlin ne cite pas cette opinion de Lebret, mais il pro
fesse la même doctrine (4) ; il ne pense pas que ceux qui 
sont non recevables à attaquer un mariage , soient rece-
vablcs à attaquer les conventions matrimoniales : « La 
même fin de non-recevoir, dit- i l , qui a été jugée néces
saire pour conserver le lien conjugal, l'est nécessairement 
aussi pour conserver la donation mutuelle qui avait pré
cédé la formation de ce lien. » 

Cette opinion a pour elle une couleur d'équité dont il 
est difficile de n'être pas frappé, au moins au premier 
coup d'œil. Voici ce qu'on peut dire en sa faveur : 

Le contrat de mariage est une condition du mariage 
même ; c'est une loi solennelle intervenue entre les par
ties en vue du lien qui va les unir. Si le mariage manque, 
le contrat manque aussi. S'il se réalise, comme il est irré
vocable, le contrat est aussi irrévocable (art. 1395 du Code 

(1) Sur le mariage de l'insensé, voyez L E B R E T , liv. l ,déc. 5; D E S -
PEISSES, liv. 1, p. 270, n° 4 ; ACOEARD, t. 1 , ch. 87; I 'OTBIER, Contrat 
de mariage, n°92 ; DALLOZ, Mariage, p. 15, DCRAMO», t. 2, n" 18,33 ; 
MERLIN, llépcrt. V" Empêchement ; F E N E T , t. 9, p. 8. 

(2) DCRAKTON, t. 1, n. 33. 
(3) Liv. 1, ch. décis. 5. 
(4) Voyez Conventions matrimoniales, p. 172. 

civil). Ainsi donc le sort du contrat se règle par le sort de 
l'union ; il en suit les destinées, il en prend le caractère. 
Ne scmble-t-il pas dès lors qu'il est difficile d'admettre, 
que, lorsque le mariage est invulnérable, le contrat, passé 
sous l'influence des mêmes événemens et dans les mêmes 
circonstances, soit moins protégé par la loi? La bonne foi, 
qui garantit le mariage, ne garantira-t-elle pas aussi les 
effets de ce mariage? Les fins de non-recevoir, qui ferment 
la voie de l'attaque contre le mariage, seront-elles impuis
santes à l'égard des effets civils, qui ont peut-être déter
miné le mariage, et sans la prévision desquels il ne se se
rait pas fait? Enfin, lorsque le consentement est suffisant 
pour soutenir le mariage, engagement indissoluble de 
tonte la vie, qui lie la personne et même les biens, com
ment serait-il insuffisant pour protéger le contrat qui a 
une moindre portée? 

Dira-l-on que le mariage est d'ordre public, qu'il inté
resse les mœurs, la famille, les enfans, et qu'il doit être 
pltisdillicile d'y porter la inainque sur le contrat qui règle 
les biens? 

Mais ne peul-on pas répondre que les mêmes intérêts 
sont aussi en jeu dans les conventions matrimoniales ?Tous 
les auteurs n'enseignent-ils pas qu'elles sont toutes favora
bles (5)? Pourquoi cetle faveur, si ce n'est parce qu'elles 
sont étroitement liées au mariage lui-même qui en est le 
complément? N'est-ce pas dans l'intérêt de l'ordre public 
que la loi les déclare sacrées, immuables? N'est-ce pas en 
vue des tiers qui ont pu contracler ou qui contracteraient 
avec les époux, que la loi n'y souffre ni modification pos
térieure, ni même modification antérieure par acte sous 
seing privé (art. 1595 et 1390)? Ne sont-elles pas comme 
une sorte d'inventaire public de la fortune et du crédit de 
chaque famille? La famille n'est-elle pas intéressée aussi à 
ce qu'il n'y soit pas porté atteinte? Le renversement de ce 
qui a été convenu ne serait-il pas de nature à l'appauvrir? 
Ne serait-ce pas tromper sa foi? Et la femme qui, certes, 
doit compter pour quelque chose dans la famille, la femme 
qui conserve le titre honorable d'épouse, peut-elle êlre 
privée des avantages qui en étaient la condilion, frustrée 
de ses espérances légitimes, dépouillée de la récompense 
de son affection et de ses soins, et renvoyée chez elle 
comme une honteuse et méprisable concubine? 

Voyons d'ailleurs (toujours en nous plaçant au point de 
vue des anciens auteurs) les conséquences du système qui 
scinde le mariage et le contrat de mariage; voyons jus
qu'où elles peuvent conduire. 

Supposons que lesépoux se soient mariés sous le régime 
dotal. Ce régime impose au mari une responsabilité sévère. 
Le mari doilbieny réfléchir avant de s'engager aux obliga
tions gênantes que ce régime, qui est tout dans l'inlérêt de 
la femme, lui impose. S'il est marié dans un état d'insa
nité d'esprit. il est bien évident que son consentement 
à un régime dont il n'a pu calculer les inconvéniens, ne 
peutêtre la base d'un contrat solide. Eh bien, qu'arrivera-
t-il? Le mari a mal administré, il a dissipé les capitaux dont 
il s'était chargé, et sa succession doit les rendre intégrale
ment. De plus, la femme s'est enrichie pendant le mariage 
de successions mobilières qui lui sont échues. Les héritiers 
du mari trouvent dur d'en restituer la totalité. Qu'imagi
nent-ils alors? De soutenir que le mari était insensé quand 
il s'est marié(et peut-être pourront-ils le prouver), qu'iln'a 
pas donné un consentement valable au contrat qui a con
stitué la dot, que le contrat était nul. Par la , ils obtien
nent la destruction des conventions matrimoniales, et sur 

(5) POTRIEB, introd. à la commun., n. 3. 



leur ruine s'élève le régime de la communauté légale qui 
fait passer entre leurs mains la moitié de tous les capitaux 
mobiliers de l'épouse. Voilà jusqu'où i l faut aller en em
brassant la règle qui scinde le mariage et le contrat de 
mariage. Voilà à quoi l'épouse est exposée avec le système 
de deux poids et de deux mesures pour deux actes si étroi
tement liés l'un à l'autre. L'épouse est réduite à cette ex
trémité : qu'il vaudrait mieux pour elle que le mariage ne 
fût pas valide. Car du moins elle reprendrait la totalité de 
son avoir, tandis que, avec cette validité dont on lui fait 
le triste cadeau, elle perd la moitié de sa fortune. Objec-
tera-t-on que ce serait aller trop loin dans la déduction lo
gique du système de division? que les Tribunaux ne se 
prêteraient pas à annuler facilement le contrat de consli-
tution dotale? que leur sévérité doitôtre réservée pour les 
donations faites par l'insensé? Mais de quel droit cette dis
tinction? Sur quoi est-elle fondée? On divisera donc le 
consentement, comme on a divisé le mariage et les con
ventions matrimoniales ! Le consentement de l'insensé sera 
bon pour le soumettre au régime stipulé, et i l sera mau
vais pour les autres parties du contrat ; comme si , dans 
les contrats de mariage, tous les pactes n'étaient pas les 
condilions lesuns des autres! 

En présence de tels résultats, n'esl-on pas enclin à pen
ser que les mêmes motifs de moralité qui sauvent le ma
riage doivent aussi sauver le contrat qui s'enchaine à lui ; 
sans quoi l'on tombe dans un cercle vicieux d'injustices ou 
de contre-sens? 

Telles sont quelques-unes des considérations qui ont 
frappé les anciens jurisconsultes, et l'on ne saurait mé
connaître la gravité de ces motifs. 

On objectera, peut-être, qu'il est arrivé souvent que, 
quoique le mariage ait été maintenu comme lien, les con
ventions matrimoniales ont été annulées. On citera les ma
riages faits dansl'anciendroit, in extremis, avecune femme 
entretenue, les mariages tenus secrets jusqu'à la mort, les 
mariages contractés avec les morts civilement (Décl. de 
1G59, V. PoTiiiEii, Mariage , n. 426}, d'où l'on pourra tirer 
la conséquence que le sort des conventions matrimoniales 
n'est pas inséparablement lié au mariage. 

Mais ne peut-on pas répondre qu'il s'agit dans cesexem-
ples de mariages que la loi a déclarés d'avance, et par forme 
de peine, destitués d'effets civils. Dans ces sortes de ma
riages, des enfans môme sont frappés, ne succèdent pas, 
et n'ont pas les droits de famille, de succession, de douaire, 
de légitime, etc. ( P O T I I I E P . , n. 45G). I l n'y a de mariage 
que pour la tranquillité delà conscience. Mais, dans l'ordre 
civil , l'union n'engendre aucun effet. 

Or, peut-on argumenter de cas pareils, tout à fait ex
ceptionnels et dominés par une règle de pénalité, au ma
riage de l'insensé? Est-ce que ce mariage ne subsiste pas 
avec ses effets civils? Est-ce que les enfans sont hors de la 
famille? Est-ce qu'à défaut de conventions matrimoniales, 
la loi n'interviendrait pas entre les époux, avec le régime 
de la communauté légale qui est un des effets civils du 
mariage ? Où est la loi qui a dit que la fin de non-recevoir 
ne sertd'égide qu'au lien et pas aux effets civils?Où est la 
loi qu ia fait la distinction de la déclaration de 1 639 ? 

Et cependant, il la faudrait celte loi, pour opérer la di
vision si fâcheuse pour l'honneur du mariage et pour les 
familles; car, en général, le législateur attache une telle 
importance aux effets civils du mariage, qu'il en investit 
les mariages qui , quoique déclarés nuls, se soutiennent 
cependant par la bonne foi ( P O T I I I E B , ch. 137; art. 201 du 
Code civil). Combien, à plus forte raison, à un mariage 
qu'aucune action ne peut faire déclarer nul ! 

Reste l'objection tirée de la généralité de l'art. 303 du 
Code civil, et ceci nous conduit à l'examen des textes de 
la loi. 

Ne pourrait-on pas dire que, par la forcemême des cho
ses, l'art. 303 du Code civil se renferme dans les actes or
dinaires, étrangers au mariage? 

D'abord, c'est ce que la Cour de cassation a jugé pour le 
mariage lui-même, qu'on voulait soumettre à l'applica
tion de l'art. 503 (arrêt du 7 janvier 1821, précité). 

Or, le mariage élantexceptéde l'art. 505, la conséquence 

n'est-elle pas qu'il faut aussi excepter les engagemens ci
vils qui se rattachent au mariage? 

En effet, au fait même du mariage se lient nécessaire
ment des obligations qui affectent les biens. Le mariage 
étant donné, tous les immeubles du mari sont grevés 
d'une hypothèque générale. L'insensé n'aurait pas pu, cer
tainement, en dehors du mariage, hypothéquer un seul de 
ses biens. Mais il se marie , son mariage subsiste, et voilà 
que, par l'effet de son consentement au mariage, toute sa 
fortune immobilière devient le gage de sa femme. Déslors, 
est-il logique d'argumenter de l'art. 305 au cas tout-à-fait 
exceptionnel du mariage?etnepourrait-on pas dire que la 
loi, en sauvant le mariage, entend aussi sauver les effets 
que le mariage produit sur les biens? 

Ce raisonnement peut acquérir plus de force si l'on ré
fléchit qu'il y a entre les actes faits en vue du mariage, et 
ceux dont s'occupe l'art. 503, une-différence indiquée par 
la nature des choses et par la diversité des situations. 

En effet, dans le cas de mariage, la famille a un moyen 
de veiller sur ses intérêts ; elle a pu faire opposition au 
mariage, et par conséquent faire tomber tous les engage
mens dont l'existence définitive dépendait de l'existence 
du mariage; ce droit est écrit dans l'art. 174, qui ouvre 
un droit d'opposition, lequel s'échelonne depuis l'ascen
dant jusqu'au cousin germain inclusivement. Or, si la fa
mille a laissé le mariage se contracter, si elle n'a pas usé 
de son droit, ne peut-on pas penser que la loi a entendu 
qu'elle serait non recevable à faire annuler après coup ce 
qu'elle aurait pu prévenir, en s'y prenant à temps? Car, 
dans ce qui tient au mariage et à ses effets , le législateur 
préfère les moyens préventifs aux moyens coërcilifs, tant 
il porte de respect à cet acte qui ne ressemble à aucun 
autre. 

'Lorsqu'il s'agit d'actes ordinaires, qui n'ont pas le ma
riage pour condition, les mêmes moyens préventifs n'exis
tant plus, l'art. 505 a dû ouvrir une carrière plus large 
aux intéressés. Mais, nous le répétons, dans le cas de ma
riage, il y a un ensemble de combinaisons spéciales et de 
précautions ingénieuses qui semble rendre l'art. 505 inop
portun et même dangereux. 

Ainsi toute la ditliculté se réduit à cette question : l'ar
ticle 505 est-il limité par l'art. 174, de telle sorte qu'il 
soit étranger aux actes qui ont le mariage pour condition? 
C'est une question de texte sur laquelle on peut donner 
plus ou moins d'autorité aux anciennes doctrines; mais 
qui, en définitive, doit se résoudre par l'interprétation de 
ces deux articles. 

Jusqu'à ces derniers temps, les raisons, tant de l'ancien 
droit que du nouveau, que nous avons exposées, avaient 
fait croire que le moyen d'atlaquer les conventions ma
trimoniales était d'attaquer le mariage même, et que les 
fins de non-recevoir qui laissaient le mariage inviolable, 
réfléchissaient sur les conventions matrimoniales qui l'a
vaient précédé. 

Mais, vers 1829, un système nouveau s'est produit; un 
arrêt de la Cour de cassation de 1821 avait enlevé aux col
latéraux le droit d'attaquer le mariage de l'insensé; on 
imagina de diviser les conventions matrimoniales et le ma
riage même; et ce biais, adopté par le Tribunal et parla 
Cour royale de Paris, pour la première fois, a reçu l'as
sentiment d'un arrêt de rejet de la chambre des requêtes, 
du 28 septembre 1851, au rapport de M. Mesladier ; cet 
arrêt est formel. 

Cependant, nous devons dire qu'il a été rendu sur des 
faitsquiont précédé le Code civil, etquepar conséquent on 
ne s'appuyait pas pour demander la cassation, sur la vio
lation des art. 174 et 504 du Code civil; on prétendait que 
la Cour royale avait violé la Coutume de Paris et l'Ordon
nance de 1731, qui n'ont aucun rapport avec les art. 174 
et 304 du Code civil. L'arrêt lui-même déclare, dans son 
deuxième considérant, que la cause a dû être jugée sur 
des données auxquelles le Code civil n'était pas applica
ble. I l y avait de plus cette nuance, que l'insensé était in
terdit quand il se maria, tandis que nous examinons le cas 
où l'interdiction n'a été prononcée que longtemps après le 
mariage. 



Mais, sous l'aulorilé du Code civil, on peut trouver les 
élémcns d'une autre décision dans les art. 174 et 184 com
binés avec l'art. 503. THOPLO.NG. (*) 

JUIUDICTKW CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 
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 d e M . W i l l e n i s . 

A D J U D I C A T A I R E D E B A R R I È R E S . — B A I L . — O B L I G A T I O N S D U C O U -

V E R S E M E N T . — E X C E P T I O N NON A D I M l ' L E T l C O N T R A C T E S . — 

T R O U B L E DANS L A J O U I S S A N C E . 

Le contrat qui intervient entre le fermier d'une barrière et l'Etat est 
un contrat de bail. 

L'Etat est tenu de garantir comme bailleur la jouissance promise au 
preneur, et ce dernier peut réclamer, au cas de trouble de droit, 
une diminution du fermage. 

Ainsi,lorsque l'Elut a promis dunsVadjudicalion au fermier de bar
rière une part dans les amendes prononcées il eltarge des délin-
quans, il ne peut se refuser a lui laisser diminuer cette somme sur 
son fermage, alors que le recouvrement en est confié aux ugens 
directs du fisc. 

L'Etat ne peut objecter qu'il n'a pas pu récupérer le montant de ces 
amendes sur les délinquuus , après leur condamnation. 

Le fermier ne peut réclamer contre l'Elut le montant d'amendes dont 
les dé/inquans auraient été déchargés par l'autorité compétente 
pour prononcer sur leur poursuite , (dors même que cette décharge 
aurait été accordée au mépris des termes du contrat d'adjudication. 

Le fermier n'a en ce cas que la voie, de la prise à partie contre l'au
torité qiri a jugé à tort. 

Le fermier de l/arrière qui a droit à une diminution de fermages, ne 
peut cependant refuser de payer te prix de, sa location , alors sur
tout que ce prix est de beaucoup supérieur, sous peine d'encourir 
la résiliation de plein droit stipulée pour le cas de non paiement. 

Ilcstde principe, même en matière de saisie-immobilière, que la 
plus-pétition ne nuit pas. Ainsi, le créancier qui exproprie pour 
une somme supérieure au chiffre réel de sa créance, n'est pas tenu 
de dommages-intérêts de ce chef envers la partie saisie. 

(.«ASSAUT C . L E MINISTRE DES FINANCES) 

Massart, fermier de la barrière de Genappe, avait pour 
contrat entre lui et le gouvernement, un cahier de char
ges réglé par arrêté royal du 7 février 1822. 

Il avait fourni, en sa qualité, un cautionnement en 
immeubles. 

Le cahier des charges obligeait l'adjudicataire à verser 
en espèces avant le 10 de chaque mois le montant d'un 
mois de son prix de bail et celui des sommes consignées 
ou versées chez lui. En cas d'inexécution de cette clause, 
il pouvait être contraint selon le mode suivi en matière 
de contributions directes. Le déficit était couvert sur le 
cautionnement; le tout indépendamment de l'annulation 
immédiate de son contrat, si le gouvernement trouvait 
bon de faire opérer la recette par régie ou par une nou
velle adjudication, aux risques de l'adjudicataire précé
dent ou de sa caution. * 

Massart resta en retard de payer ce qu'il devait à l'Etat, 
de ces divers chefs, mais il motiva le retard sur la non-
exécution du cahier des charges par l'Etat ; l'Etat lui de
vait, disait-i l , des sommes provenant de nombreuses 
amendes à prononcer contre des voituriers à charge des
quels, lui, Massart, avait dressé des procès-verbaux, som
mes que l'Etat négligeait de percevoir, quoique la percep
tion en fût exclusivement confiée par la loi aux agents du 
fisc, et non au fermier lui-même. 

Le 18 mars 1823, le commissaire de district de Nivelles, 
déclara que les voituriers en question n'étaient pas pas
sibles d'amendes, tout en reconnaissant qu'ils devaient le 
droit fraudé sur eux et montant à environ 900 francs. 

Le 20 mars, le receveur de Nivelles, à la requête du 
gouverneur du Brabant, signifia à Massart qu'il allait 
procéder à la réadjudication de sa barrière, déclarant le 
bail résilié faute de paiement du fermage. 

Massart protesta contre cette signification, par exploit 
du 29, et soutint que les voituriers exemptés l'avaient 
été à tort, que, de plus, on ne lui décomptait pas les 900 
francs reconnus être dus par les délinquants. 

Le 8 avril, le commissaire de district défend à Massart de 

(*) Revue de Législation et de Jurisprudence. 

prélever les taxes des délinquans, et en ordonne la per
ception par le receveur de Nivelles, en se fondant sur 
l'inexécution du bail. 

Le gouvernement,persistant à repousser les prétentions 
de Massart, réadjugea la barrière et expropria son cau
tionnement. 

Des réclamations furent adressées au gouvernement à 
diverses époques. Massart décéda dans l'intervalle, et ses 
héritiers assignèrent le gouvernement en justice par ex
ploit du 25 mars 1853. 

Ils concluaient en réclamant la restitution de 12,120 fr. 
que le gouvernement devait, disaient-ils, à leur père, 
comme montant des droits refusés par des voituriers, mal
gré clause contraire du cahier des charges , et de la part 
d'amende qui devait au même titre revenir au fermier à 
raison de ces contraventions. Ces perceptions, selon les 
demandeurs, étant promises par le cahier des charges, 
véritable bail entre l'Etat et l'adjudicataire, fesaient par-
lie de la jouissance que doit garantir le bailleur à son lo
cataire. Or, c'est le gouvernement qui, au mépris du con
trat, a dispensé les voituriers de l'amende par eux due. 
L'espèce d'acquiltenient prononcé par M. le commissaire 
de district, l'a été évidemment à tort; dans tous les cas 
l'Etat eût dû donner à Massart les 920 fr. 20 c. Puisque 
pour ce motif le gouvernement manquait à ses obligations 
de bailleur, les héritiers Massait prétendaient que leur 
père avait pu se refuser à exécuter les siennes, et que 
l'Etat n'avait pas pu l'exproprier ni réadjuger sa barrière, 
en résiliant le contrat. En conséquence,ils concluaient à 
des dommages-intérèls pour non-jouissance de bail , à la 
bonification de la différence entre la valeur réelle et le 
prix obtenu du cautionnement exproprié, et en dernier 
lieu au paiement d'une indemnité à raison des frais, dé
marches, etc., nécessilés par leurs réclamations avant 
le procès. 

Le gouvernement excipa d'abord de l'incompétence du 
pouvoir judiciaire, mais sans succès. Il répondit ensuite 
que le défaut par Massart de payer son prix de bail , 
avait pu, même dans son système, motiver la résiliation du 
contrat et l'expropriation; que les contre-prétentions de 
Massart n'étaient pas fondées, et, qu'au surplus, il avait 
laissé consommer ces divers faits sans la moindre oppo
sition. 

Sur quoi le Tribunal de Bruxelles rendit le jugement 
suivant, à la date du 50 décembre 1841. 

JUGEMENT. — «Attendu que, si le commissaire royal d'arrondis
sement de Nivelles a fait défense au sieur Massart, par arrêté du 
8 avril 1825, de prélever la somme de 920 fr. 20 c , montant des 
condamnations prononcées contre divers voituriers , pour droit de 
barrière , celte défense était basée sur le motif, qu'à la même épo
que, le sieur Massart, en qualité de fermier de la barrière de Ge
nappe, était redevable à l'Etat de sommes supérieures ; 

» Qu'en cet état de choses , les prétentions contraires des parties 
peuvent donner lieu contre l'Etat à une action en reddition de 
compte, mais, qu'avant le règlement de ce compte, les demandeurs 
ne sauraient être en droit de réclamer la remise pure et simple de 
la somme précitée , d'autant moins qu'il n'est nullement établi que 
le receveur particulier de l'arrondissement, commis à celle fin par 
l'art. 8 de l'arrêté royal du 7 février 1822 , n" 21, soit parvenu à 
opérer le recouvrement de ces fonds; 

» Attendu que, pour justifier le second chef de leurs conclusions, 
les demandeurs soutiennent que le commissaire royal de l'arron
dissement de Nivelles , a faussement appliqué les divers arrêtés qui 
régissent la prescription du droit de barrière, et violé l'art. 21 du 
cahier des charges ; 

» Attendu que l'art. 11 de l'arrèté-loi du lôfévrier 1815, avait 
attribué à tout intendant de l'arrondissement, remplacé plus tard 
par le commissaire d'arrondissement, la connaissance de toute con
testation quelconque, relative à l'acquittement du droit de bar
rière; que l'art. 2 additionnel, de la Loi fondamentale de 1815 
avait conservé à cette disposition toute sa force obligatoire ; que 
l'art. 7 de l'arrêté royal du 7 février 1822, n°21 , statuait dans 
le même sens ; 

» Attendu qu'il suit de ce qui précède que le commissaire royal 
de l'arrondissement de Nivelles, en prenant l'arrêté du 18 mars 
1823, a exercé un acte de la juridiction spéciale et exceptionnelle 
que la loi lui avait conférée; 

» Attendu que l'action des demandeurs tendant à obtenir la 
réparation du préjudice qui est résulté pour leur auteur de cette 



décision . offre tous les caractères d'une prise à partie ; que pareille 
action, d'après sa nature, doit être dirigée contre le juge, de qui émane 
la sentence qui est signalée comme la cause immédiate du préju
dice, et qu'elle n'est ouverte que dans les cas spécialement déter
minés par la loi j 

» Que vainement on objecterait dans l'espèce que l'arrêté du 8 
mars 1 8 2 3 est l'œuvre d'un fonctionnaire de l'ordre administratif, 
et qu'ainsi la responsabilité des actes de ce fonctionnaire retombe 
sur le gouvernement qui l'emploie et avec lequel il s'identifie; 

« Attendu que le commissaire d'arrondissement, en prononçant 
sur les contestations relatives au paiement du droit de barrière , 
n'agissait point pour l'exécution des ordres du gouvernement, et ne 
sanctionnait non plus aucune mesure administrative ; qu'il exerçait 
un acte de juridiction extraordinaire dont la responsabilité, quand 
elle existe, est toute personnelle, comme il a été dit ci-dessus ; 

» Attendu, d'ailleurs, que l'art. 7 de l'arrêté royal du 7 février 
1 8 4 2 , n» 2 1 , enjoignait au commissaire de l'arrondissement de 
prononcer suivant justice ; qu'une telle prescription lui laissait une 
entière faculté de prendre en considération toutes les circonstances 
de nature à modifier la gravité des contraventions et à faire réduire 
la peine; qu'en fut-il autrement, l'arrêté du 18 mars 1 8 2 3 ne 
constituerait qu'un simple mal jugé, qui ne peut donnerouverture 
à une action endommages-intérêts; 

» Attendu qu'à la vérité l'art. 2 0 du cahier des charges alloue 
aux fermiers de barrières le cinquième de toutes les amendes ver
sées dans les caisses publiques pour contraventions constatées à 
leur bureau, mais que les demandeurs n'allèguent pas qu'aucune 
somme ait été versée à litre d'amende, sans qu'il en ait été tenu 
compte à leur auteur ; 

» Attendu, qu'eu faisant procédera la réadjudication de la bar
rière, avant l'expiration du bail, le gouvernement a usé du droit 
que lui conférait l'art. 7 du cahier des charges; que la seule ques
tion à examiner est celle de savoir si le cas prévu par l'article 
précilé était arrivé ; 

» Attendu, qu'aux termes de l'art. 7 précilé, le fermier de bar
rière était tenu de verser avant le 10 de chaque mois, dans la caisse 
du receveur particulier de l'arrondissement, le montant d'un mois 
de son prix de bail, sous peine de résiliation du contrat; 

» Qu'il n'est pas méconnu, qu'au moment de la réadjudicalion , 
Je sieur Massart était resté en défaut d'opérer ce versement , au 
moins pour le mois de mars 1 8 2 3 ; 

» Qu'il avait donc encouru la pénalité comminée par le cahier 
des charges ; 

» Attendu que les demandeurs ne justifient pas que le gouverne
ment aurait manqué à ses obligations . en refusant au fermier de 
barrière la protection qui lui avait été promise, qu'aucun fait pré
cis n'est articulé à cet égard; 

•> Qu'en supposant même que le sieur Massart eût pu invoquer, 
comme un grief, le laps de temps qui s'est écouléavautquc le com
missaire d'arrondissement eût prononcé sur les procès-verbaux 
dressés à charge, des voituriers qui refusaient de payer la taxe pour 
les chevaux d'allégé, ce fait n'était pas imputable au gouverne
ment ; 

» Attendu, qu'avant même qu'il fùl procédé à la réadjudica
tion du droit de barrière, le commissaire d'arrondissement avait 
pris la décision qui condamnait les voituriers au paiement des 
droits exigés ; 

» Que, dans tous les cas, le montant de ces droils était loin 
d'être équivalant aux sommes dont le sieur Massart était débiteur 
pour les douzièmes échus de son prix de bail , et qu'enfin il n'a fait 
aucune offre réelle ; 

» Attendu que le gouvernement, pour arriver au recouvrement 
de sa créance, a été forcé de recourir à l'expropriation des immeu
bles donnés en hypothèque par le sieur Massart; 

• Que les demandeurs n'allèguent pas que les formalités pres
crites par la loi auraient été omises, cl que l'expropriation étant d'ail
leurs consommée depuis longtemps, sans qu'il consle d'aucune op
position , ils ne sont ni recevablcs ni fondis à réclamer aucune in
demnité pour le lort que la vente aurait occasionné à leur auteur ; 

» Attendu, d'après toutes ces circonstances, qu'il n'y a pas lieu 
d'adjuger aux demandeurs aucune somme à litre de dédommage
ment pour les frais engendrés par les réclamations qu'ils ont fait 
valoir ; 

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M.DELON'CÉ, juge-suppléant, 
fesant fonctions de procureur du roi, en son avis conforme, abjuge 
aux demandeurs leurs conclusions ; les condamne aux dépens. » 

Les héritiers Massart ont relevé appel tic culte sentence, 
cpie la Cour , après les plaidoiries de M M " B A R B A X S O X , 

W I N S et M A C B A C I I , a partiellement réformée, comme il 
résulte de l'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — « Sur le premier chef des conclusions des appclans : 

« Attendu que l'adjudication d'un droit de barrière constitue un 

véritable contrat de louage et est par conséquent soumis aux prin
cipes qui régissent celte espèce de contrat ; 

» Attendu qu'il est de principe en cette matière que le bailleur 
est obligé parla nature même du contrat, à faire jouir paisible
ment le preneur pendant la durée du bail, cl que, si ce dernier, 
par suite d'un trouble de droit, n'a pas eu celte entière jouissance, 
il est fondé à réclamer sur le prix une diminution proportionnée, 
pourvu que le troubleait été dénoncé au propriétaire (art. 170!) et 
1 7 2 0 du Code civil); 

» Attendu que toutes ces conditions se rencontrent dans l'es
pèce ; qu'en effet, il est établi tant par procès-verbaux que par la 
décision de M. le commissaire de l'arrondissement de Nivelles, en 
date du 18 mars 1 8 2 3 . que la somme de ¡120 fr. 2 0 c., a été re
fusée et n'a pas été payée au fermier par les voituriers, à raison des 
chevaux d'allégé employés pour gravir la montagne de Genappe, 
tandis cependant que ces droits étaient dus, ainsi qu'il résulte de 
la prédite décision et de l'arrêté royal du 1 2 février 1 8 2 3 , qui lui 
sert de base ; 

» Attendu qu'il suit de là que le fermier ayant été privé d'une 
partie des dcoits de barrière, qui lui axaient été affermés, et ayant 
dénoncé ce trouble, avait droit à une diminution sur le fermage, 
égale à la somme dont il avait été injustement frustré; 

» Attendu que, moyennant la diminution quiauraitdiî avoir lieu, 
le recouvrement des droils refusés devait ensuite se faire pour 
compte de l'Etat et par l'intermédiaire de ses agens ; que cela ré
sulte à toule évidence de l'art. 8 de l'arrêté royal du 7 février 
1 8 2 2 , n° 21 , portant que le recouvrement de fonds à provenir des 
jugemens ou décisions aura lieu de la manière usitée en fait d'im
positions indirectes et que c'est le receveur particulier de l'arron
dissement qui en est spécialement chargé ; 

» Attendu que l'auteur des appclans ayant payé la totalité de 
son fermage, sans avoir pu oblenir aucune diminution, a droit, de 
ce chef, à une somme fixe et déterminée, c'est-à-dire , égale au 
montant des droils refusés ; et que, de son colé, l'Etat ayant pris à 
sa charge et pour son compte, le recouvrement des droits refusés, 
n'a de ce chef aucun compte à rendre ou à régler; que, partant, il 
importe peu de savoirsice recouvrement a effectivement été opéré, 
et qu'ainsi c'est à tort que le premier juge a décidé qu'une action 
en reddition de compte aurait dù préalablement être intentée par 
les appclans: 

» Sur les deuxième et troisième chefs des conclusions des appc
lans : 

» Déterminée par les motits exprimés au jugement a quo ; 
» Sur le quatrième chef, tendant au paiement d'une somme de 

3 , 6 0 0 fr., pour pertes et dommages soufferts à raison des exécu
tions pratiquées sur les biens du fermier, et notamment sur ceux 
donnés en cautionnement : 

" Attendu quec'estun principe notoire eteonfirmé d'ailleurs par 
l'art. 2 2 1 6 du Code civil, que laplus-pétition ne vicie pas les pour
suites, et que, parlant, s'il est vrai de dire, d'après ce qui vient 
d'être articulé sur le premier chef des conclusions, que les exécu
tions oui eu lieu pour une somme plus forte que celle qui élait réel
lement due, il ne reste pas moins vrai que les poursuites ont clé 
faites valablement, et que le droit des appclans se borne à obtenir 
la restitution de ce qui se trouve avoir élé trop payé par leur auteur ; 

» Attendu, quant au cinquième chef des conclurions, que celui-
ci n'est aucunement justifié, et adoptant au surplus les molifs du 
premier juge ; . 

» La Cour, M. l'avocat-général C L O Q L E T T E entendu, met au 
néant le jugement dont il est appel , en ce qu'il a aussi abjugé le 
premier chef des conclusions des appclans, éniendant quant à ce, 
condamne l'intimé à payer aux appclans la somme de 1)20fr. 2 0 c , 
ainsi que les intérêts judiciaires de celle somme, dit que les voi
turiers, à raison des chevaux d'allégé employés pour gravir, pour le 
surplus le jugement a quo sortira ses pleins et entiers effets, con
damne l'intimé au tiers et les appclans aux deux autres liera des 
dépens des deux instances, ordonne la restitution de l'amende. » 
(Du 5 juin 1 8 4 4 ) . 

C O U R D ' A P P E L D E G A N D . 

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 91. R o e l g . 

V E S T E . — R E S T E V I A C l h l ï . D E F A U T D E 1 - n i X . 

Bien qu'il mil vrai qu'une vente consentie moyennant une rente 
viagère inférieure ou égale même au revenu du fonds vendu puisse 
être annulée pour défaut de prix, il n'en est pas ainsi lorsque 
l'acheteur, outre la rente viagère, a pris à sa charge personnelle 
des capitaux de rentes dont le bien se trouve grevé. 

(DEKIDDER C. V E U V E DESMET) 

Le Tribunal de Termonde avait statué sur la question 
en ces termes : 

J U G E M E N T . . — « Attendu que les défendeurs, pour repousser la 
demande en nullité de l'acte de vente ci-ùessus rappelé, pour avoir 



clé fait sans prix ou du moins sans prix sérieux, soutiennent que 
la vente faite au prix d'une rente viagère est toujours valable, à 
quelque valeur (pie s'élève le moulant de la renie ; mais que , si le 
vendeur est lésé pour sept douzièmes, il peut provoquer la resci
sion, s'il est encore dans le délai pour le faire ; que, dans l'espèce, 
ce délai étant écoulé , la demanderesse n'est plus rcccvable à venir 
soutenir la nullitédc la vente ; 

» Attendu que la demanderesse, pour écarter celle fin de non-
recevoir , prétend qu'une vente moyennant une rente viagère 
étant un contrat aléatoire , est non susceptible de rescision pour 
cause de lésion ; qu'elle n'atlaquc pas l'acte de ce chef, mais qu'elle 
soutient la vcnle nulle pour défaut de prix ou du moins pour ne pas 
contenir un prix sérieux, vu que le revenu des biens aliénés est 
égal ou surpasse le taux de la rente viagère stipulée, ce qu'elle de
mande à constater par experts ; 

» Attendu que, pour qu'un contrat de vente soit valable, il est 
essentiel qu'il réunisse toutes les conditions nécessaires pour sa va
lidité, et qu'une de ces conditions indispensables est qu'un prix réel 
soit stipulé dans l'acte; que, s'il était établi au procès que le mon
tant de la rente viagère que les défendeurs se sont chargés de payer 
à la demanderesse est égal ou inférieur aux revenus annuels des 
immeubles aliénés, il serait vrai de dire que les défendeurs n'au
raient rien nus du leur en échange des objets par eux prétendument 
acquis; que par conséquent il n'y aurait pas de prix ou au moins 
pas de prix sérieux; que dès lors le caractère de contrat commuta-
tif dontla vente doilèlrcempreinte viendrait infailliblement:', man
quer; qu'avant donc de pouvoir statuer définitivement sur la vali
dité de la vcule dont il s'agit, il y a lieu à ordonner au préalable 
une expertise; qu'inutilement les défendeurs objectent, qu'indé
pendamment de la rente, ils ont encore prisa leur charge deux ren
tes hypothéquées sur les biens vendus, parce que cette charge sera 
aussi prise en considération pour établir, y compris les revenusan-
nucls des biens, si en eiïrt le prix est sérieux ou non ; 

• Par ces motifs, le Tribunal , avant de faire droit ultérieure
ment, ordonne que les biens immeubles indiqués dans l'exploit in-
troductif d'inslance cl mentionnés au contrat de vente ci-dessus 
rappelé seront vus cl examinés pour en constater les revenus an
nuels par trois experts à convenir entre parties, et ce dans le délai 
de huitaine de la notification du présent jugement ; et, à défaut de 
ce faire dansec délai, le Tribunal nomme dès à présent pour lors à 
cet effet les sieurs , etc. » 

Appel devant la Cour de Gand. 
A R R Ê T . — « Attendu que. bien qu'il soit vrai qu'une vente con

sentie moyennant une rente viagère inférieure ou égale même au 
revenu du bien vendu puisse être annulée pour défaut de prix, 
parce qu'en réalité dans une pareille vente l'acheteur ne donne 
rien du sien et le vendeur ne reçoit rien en échange du bien qu'il 
cède, il n'en peut êlrc de même lorsque, comme dans l'espèce, l'a
cheteur, outre la renie viagère, a pris à sa charge personnelle des 
capitaux de rente don! le bien se trouve grevé; 

» Qu'en cffel on ne peut pas dire, alors que l'acheteur ne donne 
rien du sien , puisqu'il diminue son patrimoine de l'obligation pas
sive qu'il a prise à sa charge , à la décharge du vendeur , dont le 
patrimoine s'enrichit d'autant, de rembourser ces capitaux dans 
les cas prévus par la loi et la convention des parties ; 

» Qu'à la vérité ces capitaux peuvent n'être pas en proportion 
avec la valeur réelle du bien, mais que, quelle que soit cette 
disproportion, ils n'en constituent pas moins, nuire et indépen
damment de la rente viagère, un prix réel quelconque , prix vil 
pcul-èlre cl pouvant donner lieu à l'action en rescision pour cause 
de lésion , mais jamais prix de néant ou non sérieux, pouvant fon
der une demande en nullité pour absence totale de prix ; 

» Attendu, en fait, qu'outre et indépendamment d'une rente 
viagère de 400 fr. l'an, les appclans, acquéreurs par l'acte litigieux 
de vente, du 1!) juin 1840 , ont encore pris à leur charge person
nelle, à la décharge de la venderesse, intimée, la moitié des deux 
capitaux de rentes dont les immeubles vendus sont grevés , mon
tant , savoir le premier capital à 2,1339 fr. 08 c . , et le deuxième 
à 1,209 fr. 84 c ; 

» Qu'en conséquence, dans l'hypothèse, qu'ainsi que le soutient 
l'intimée, le revenu des biens aliénés fùl égal ou surpassât même 
le laux de la mi le viagère stipulée, cette circonstance n'empêche-
rail pas la vente d'avoir un prix réel et sérieux dans l'import de la 
moitié des deux capitaux de rente sus-énoncés, et, parlant, d'être 
valable; d'où suit que l'expertise ordonnée par le premier juge à 
l'effet de prouver le fait articulé de la supériorité des revenus sur 
le taux de la renie viagère est irrclcvanlc, et que l'intimée, delà 
manière qu'elle agit, devait êlrc, par le premier juge, purement et 
simplement déclarée non rcccvable ni fondée; 

» Par ces motifs, la Cour met le jugemant dont appel à néant; 
émendant et faisant coque le premier juge aurait dù faire, déclare 
irrclcvanlc la preuve offerte du fait que les revenus des biens ven
dus cxcèdnel ou égalent le taux de la rente viagère stipulée ; dé

clare l'intimée non rcccvable ni fondée dans son action en nullité de 
la venle en question pour défaut de prix ; ordonne la restitution de 
l'amende , et , vu la proche pareille des parties , compense les 
dépens. . (Du 2 3 juillet 1 8 1 5 . — Plaid. MM" KOLIN et S P I L T -
UOOIIN). 

T R I L O A L C I V I L D E L I È G E . 

P r e m i è r e c h u i u h r e . — P r é s i d e n c e d e A I . O l o e s . 

D É L I B É R A T I O N S D E S C O N S E I L S C O M M U N A U X . — R É D A C T I O N H O R S L A 

M A I S O N C O M M U N E . — V A L I D I T É . 

Une délibération d'un Conseil communal , rédigée hors la maison 
commune par les membres de la majorité du Conseil, et signée par 
eux, n'a aucun caractère d'authenticité. 

En conséquence, les Tribunaux ne peuvent ajouter foi à cette délibé
ration, ni lui accorder leur appui. Art. 0 7 et 112 L . com
munale du 5 0 mars 1 8 3 0 . 

(DAVID C . E T I E N N E ) 

JUGEMENT. — « Dans le droit, il s'agit de décider s'il y a lieu, 
sans avoir égard aux moyens de nullité opposés par le défendeur, 
d'ordonner que les publications de mariage du demandeur seront 
faites à l'endroit par lui désigné : 

» Attendu que, par exploit eu date du 1 3 juin 1 8 4 4 , le deman
deur a fait sommation au détendeur, en sa qualité de bourgmestre 
et d'officier de l'élat-civil de la commune de ltomséc, de faire procé
der aux publications cl afliches exigées par la loi, du mariage qu'il 
se proposait de contracter avec Marie Jeanne Pire, et ce, au local 
tenant lieu de maison commune, désigné par délibération du con
seil communal, du 4 lévrier 1 8 4 3 ; 

» Que, le défendeur n'ayant pas obtempéré à celte sommation, 
le demandeur l'a fait assigner devant ce Tribunal, par exploit du 
2 juillet dernier, aux fins de s'y voir contraindre, sous peine de 2 0 
francs par chaque jour de relard ; 

» Que le défendeur soutient que la délibération ci-dessus invo
quée esl nulle; qu'ayant fait les publications dans le lieu désigné 
par le collège échevinal, confirmant ses précédentes décisions, pour 
le lieu de ses délibérations et le. bureau de l'état-civil, ainsi qu'il 
conste d'une délibération dudit collège eu date du 10 mai dernier, 
le demandeur esl non rcccvable à défaut d'intérêt, s'il était fondé ; 

» Qu'au surplus, la délibération du conseil communal cl celle du 
collège échevinal étant eu contradiction, il y aurait conflit entre 
ces deux autorités, conflit que l'autorité judiciaire est incompétente 
pour vider; 

» Attendu que, dans la séance du 31 janvier 1 8 4 3 , le conseiller 
Daisomonl fit la proposition , attendu l'inconvenance du local te
nant lieu de maison commune, de le transférer dans un endroit 
plus convenable et plus central de la commune; que le conseil 
fixa jour au 4 février suivant, à neuf heures du matin, pour déli
bérer sur cet objet ; 

» Que ledit jour,après quclquesallcrcations sur la position de la 
question à l'ordre du jour , le conseiller De liouny donna lecture 
d'un projet de délibération qui, mis aux voix par le bourgmestre, 
aurait été adopté h la majorité de cinq voix contre quatre, mais 
que le bourgmestre se serait refusé, ainsi que le secrétaire, à in
scrire cette résolution au registre des procès-verbaux et délibéra
tions du conseil, nonobstant la décision delà majorité; qu'alors 
les membres composant la majorité se sont retirés chez l'un d'eux 
pour rédiger et signer une délibération, qu'ils ont notifiée le même 
jour au collège échevinal, chargé de son exécution et de son in
scription sur les registres aux délibérations du conseil ; 

» Que tels sont au moins les faits consignés par les membres 
en majorité, dans la délibération dont le demandeur réclame l'exé
cution ; 

» Attendu que, le même jour, 4 février 1 8 4 3 , la minorité du 
conseil, présidée par le bourgmestre assisté du secrétaire, a pris 
une délibération par lequel elle a choisi un local pour tenir lieu de 
maison commune, après que la majorité s'était retirée ; que la cause 
de la retraite de ces membres aurait été quelques observations éle
vées entre les membres du conseil el le refus l'ait par le bourgmes
tre-président d'abandonner au conseiller Daisomont la rédaction 
du procès-verbal de la délibération et conséqueiumcnt la prési
dence ; 

» Que c'est dans cet état que le collège échevinal a, par sa déli
bération du 1 0 mai 1 8 4 4 , désigné un local qui sera considéré 
comme maison communale pour les fonctions de l'officier de l'élat-
civil, désignation contre laquelle les membres de la majorité ont 
protesté, à ce qu'il paraît, dans une séance du 2 2 juin dernier, 
hors de laquelle l'arrêté échevinal fut communiqué au conseil ; 

» Que, d'après ces différons acles , il s'agit d'examiner le fonde
ment des exceptions du défendeur ; 

» Attendu, en fait, que, dans l'espèce, il n'existe pas de maison 
communale, dont la commune de Uomsée soil propriétaire; que, 
pour en tenir lieu, on avait choisi la maison occupée par le bourg-



mostre, ainsi qu'il conste de délibérations prises les 5 0 décembre 
1830 et 1 9 décembre 1 8 5 7 ; que les séances du conseil et le bu
reau du collège écbcvinal ont été établis dans ce local jusqu'au 4 fé
vrier 1 8 4 5 ; qu'à cette époque ilseserait agi.de changerec local sur 
la proposition d'un des membres du conseil , faite dans une séance 
du 5 1 janvier précédent, et que ledit jour il aurait été pris une dé
libération dont le demandeur postule l'exécution ; 

» Attendu que cette délibération a été rédigée hors de la maison 
commune par les membres de la majorité du conseil et signée par 
eux ; mais que les conseillers communaux n'ont aucune compé
tence pour constater l'existence d'une délibération, et qu'en dehors 
du conseil ils ne sont que de simples particuliers, dont la signa
ture n'a aucun caractère d'authenticité, hors le cas où le conseil 
décide que le procès-verbal sera rédigé séance tenante; 

» Que, d'un autre côté, la rédaction des procès-verbaux et la 
transcription des délibérations est confiée au secrétaire ; qu'à l'ou
verture de chaque séance il est donné lecture du procès-verbal de 
la séance précédente et, qu'aprèsapprobation, il est signé par le pré
sident et le secrétaire, d'après les art. 0 7 et 112 de la loi communale 
du 5 0 mars 1 8 5 0 ; qu'aucune de ces formalités n'a été accomplie 
dans l'espèce; d'où il suit que cette prétendue délibération n'étant 
revêtue d'aucun caractère d'authenticité, le Tribunal ne peut y 
ajouter foi, ni lui accorder son appui ; 

» Que, si, comme on leprétend, il y a eu, en effet, délibération du 
conseil sur le changement de la maison commune ou du lieu de ses 
séances, et s'il est vrai que le bourgmestre et le secrétaire se soient 
refusés à la transcrire sur le procès-verbal, c'était aux membres de 
la majorité à faire constater ces faits par les moyens que la loi met
tait à leur disposition ; 

i Attendu que de ce qui précède il suit que le local désigné 
par les délibérations de 1 8 5 0 et 1 8 5 7 , maintenu par arrêté du 
collège échevinaldu 1 0 mai 1 8 4 4 , est, dans les circonstances de la 
cause, le local tenant lieu de maison commune et que, les publica
tions de mariage du demandeur y ayant été faites, il doit être dé
claré mal fondé dans son action ; 

B Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres 
exceptions du défendeur, ouï M . V E R C K E N , procureur du roi, en 
ses conclusions conformes, le Tribunal renvoie le défendeur des 
fins de la demande et condamne le demandeur aux dépens. » (Du 
10 août 1 8 4 4 . — Plaid. MM"" F R È R E et EMO.NÏS, avoué.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

P r é s i d e n c e d e M . d e G e r l a c h e . 

G A R D E C I V I Q U E . — P O U R V O I . — F I N D E N O N - R E C E V O I R . — G R A D E S 

É L E C T I F S . — C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D E D I S C I P L I N E . 

L'article 421 du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable 
aux condamnes pour contravention aux lois sur la rjarde civique, 
qui, par suite, peuvent se pourvoir en cassation sans devoir èlrecn 
état , ou sans avoir été mis en liberté sous caution. 

Les titulaires de la yarde 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 de leurs fonctions, les officiers et sous-officiers non encore 
remplacés dans leurs grades respectifs. 

Les gardes condamnés pour n'avoir pas assisté aux deux réunions 
obligatoires, peuvent dans la même année être convoqués de nou
veau, malgré les peines qui leuront été infligées. 

(VINCENT , DEMANDEUR) 

A R R Ê T . — « La Cour, ouï M . le conseiller P E T E A U , dans son rap
port, et surles conclusions de M . DEWANDRE, premier avocat-général: 

» Sur la fin de non recevoir résultant de ce que le demandeur 
ne s'est pas mis eu état lors de son pourvoi : 

» Attendu que les dispositions de lois qui s'écartent des princi
pes du droit commun , telles que l'art. 421 du Code d'instruction 
criminelle, sontdestrictc application et ne peuvent, surtout en ma
tière pénale, recevoir aucune extension; que cet article, qui ne 
concerne que les condamnés, en matière correctionnelle et de po
lice, à une peine emportant privation de la liberté, ne peut être 
étendu aux condamnés à l'emprisonnement par voie disciplinaire; 

» Attendu que, s'il pouvait exister quelqucdoutesurl'inapplica-
bilité à l'espèce, de l'art. 421 précité,ce doute disparaîtrait devant 
l'art. 89 du décret du 51 décembre 1850, portant d'une manière 
absolue que le pourvoi en cassation contre les jugemens des con
seils de discipline de la garde civique est suspensif; 

» Par ces motifs, rejette la fin de non recevoir ; 
» Au fond, et sur le premier moyen, puisé dans l'incompétence 

du conseil de discipline et la violation des art. 28 et 79 du décret 
du 50 décembre 1830 , et 20 de la loi du 20 janvier 1853, en ce 
que les titulaires des grades faisant partie du conseil de discipline 

qui a rendu le jugement attaqué, avaient perdu toute qualité et ca
pacité pour si.'ger audit conseil par l'expiration des cinq années 
depuis leur élection : 

» Attendu que le principe de la permanence de la garde civi
que résulte clairement desdispositions des art. 1 e r et 38 du décret 
du 51 décembre 1850, et 122 delà Constitution ; que cette per
manence ne pouvant exister sans une organisation effective, la 
gardecivique ne peut se trouverpendant aucun intervalle de temps, 
sans chefs et sans juges ; que, parlant, ceux-ci doivent conlinucr 
l'exercice de leurs fonctions après l'écoulement du terme pour le
quel ils ont été élus et jusqu'à ce qu'ils aient été légalement rem
placés ; 

• Attendu que le décret précité, en prescrivant par son art. 28 
le renouvellement des élections aux grades tous les cinq ans, n'a 
pas voulu et n'a pu vouloir rendre vacants tous les grades à l'é
chéance de ce terme et avant qu'il eût été procédé à de nouvelles 
élections ; 

» Altendu que le principe consacré par l'art. 38 de la loi com
munale et suivant lequel les fonctionnaires électifs doivent conti
nuer l'exercice de leurs fonctions jusqu'à leur remplacement, n'est 
pas exceptionnel au droit commun et ne doit pas être restreint au 
cas spécialement prévu par cette loi , comme le prétend le deman
deur; que ce principe se trouve consacré d'une manière générale 
par l'art. 197 du Code pénal, d'après lequel ces fonctionnaires ne 
deviennent passibles de poursuites qu'autant qu'ils ont continué 
l'exercice de leurs fonctions après leur remplacement ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède , que les membres du 
conseil, bien que constitués dans leurs grades depuis plus de cinq 
ans avaient, à défaut d'avoir été remplacés, qualité pour siéger au
dit conseil, et qu'ainsi le jugement attaqué n'a point contrevenu 
aux dispositions des arlieles invoqués à l'appui du premier moyen ; 

» Sur le deuxième moyen, consistant dans la fausse application 
et la violation des art. 41 , 70 et 71 du décret du 51 décembre 
1850, 17 du décret du 22 juin 1851 et 19 de la loi du 2 janvier 
1855, en ce que la revue du 17 décembre 1845, illégalement or
donnée, n'était pas obligatoire, puisque les gardes du canton dont 
fait parlie le demandeur, avaient déjà été réunis les 17 septembre 
et 14 novembre 1845, et que ce dernier avait subi deux condamna
tions pour avoir manqué à ces deux réunions; 

» Attendu que les deux circonstances de fait servant de base à 
ce moyen ne sont pas justifiées; qu'au surplus, fussent-elles éta
blies au procès, l'art. 41 du décret du 51 décembre 1850 permet 
d'astreindre les gardes à deux réunions annuellement, soit pour 
exercice, soit pour inspection ; que ces réunions obligatoires doi
vent être effectives , sans quoi elles n'atteindraient pas le but que 
la loi s'est proposé; qu'il s'en suit que les gardes qui n'ont pas dé
féré aux convocations n'ont pas rempli les obligations que la loi 
leur impose et peuvent être convoqués de nouveau légalement, jus
qu'à ce qu'ils aient accompli lesdites obligations, et ce nonobstant 
les peines qui ont pu leur être infligées pour leur défaut d'assis
tance aux réunions auxquelles ils avalent été convoqués ; 

» Attendu que le demandeur reconnait dans le mémoire joint 
au pourvoiqu'il n'a pas assisté aux réunionsdes 17scptembrc et 14 
novembre 1843,auxquelles il avait été convoqué; que, dès lors, la 
revue supplémentaire du 17 décembre suivant ayant été légale
ment ordonnée et obligatoire pour lui, le jugement attaqué, en le 
condamnant à la peine de deux jours de prison, pour défaut répété 
d'assister à celte revue, loin d'avoir contrevenu aux articles invo
qués, en a fait au contraire une juste application ; 

» Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'art. 42 du dé
cret du 51 décembre 1851, en ce que cet article n'autorisant les 
exercices que pendant les mois de mars, avril, mai, juin, sep
tembre et octobre, la réunion convoquée pour le 17 décembre 1843, 
était illégale et non obligatoire; 

» Attendu que, si les réunions mentionnées à l'art. 41 dudit 
décret sont limitées sous le rapport du nombre, leur tenue n'est 
pas circonscrite dans certaines époques ; que le paragraphe de l'ar
ticle 42 ne s'applique qu'aux exercices plus fréquens , dont il est 
parlé dans le principe de cet article, et auxquels les officiers etsous-
ofllciers peuvent être astreints, et non aux réunions prescrites par 
l'art. 41 ; que le législateur a eu de bons motifs pour ne pas éten
dre à ces réunions les restrictions contenues au paragraphe de l'ar
ticle 42; qu'en effet, une réunion de la gardecivique ayant pour 
objet l'inspection de la tenue des armes peut être tout à fait indis
pensable dans la saison la plus rigoureuse d'hiver, lorsqu'on se 
trouve à la veille d'événemens qui peuvent compromettre la sûreté 
publique; 

" Attendu que, la loi n'ayant pas prohibé les réunions de la 
garde civique pendant le mois de décembre, le jugement attaqué, 
en considérant comme obligatoire, pour le demandeur, la revue du 
17 décembre 1845, n'a point contrevenu à l'art. 42 du décret 
précité ; 

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » (Du 6 août 1844.) 
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O B S E R V A T I O N S . — La jurisprudence de la Cour de cassa
tion paraît fixée sur la deuxième question. V . dans le 
même sens les arrêts des 14 juin 1858, 1C janvier et 11 
décembre 1843 ( A N N A L , DE Junisr. 1838, p. 505, et 1843 
p. 07 ; B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 1, p. 859 , et t. 2, p. 152) et 
la note sous le dernier arrêt. 

Le jugement, en datedu 6 décembre 1843,contre lequel 
le pourvoi était dirigé , a été rapporté dans la B E L G I Q U E 
J U D I C I A I R E , tome 2, pages 8 et 47. 

Q U E S T I O N S D I V E R S E S . 

coin D'ASSISES. — PROCÈS-VERBAL. — PUBLICITÉ DE L'AUDIENCE. — 
N U L L I T É . 

La preuve quêtes débats de ta Ctiur ont été publies ne résidte pas de 
la mention de la publicité de l'audience fuite au procès-verbal, lors 
du prononcé d'un arrêt rendu sur incident , après délibéré en 
chambre du conseil. Une purcillc omission viole l'art. 9(i de la 
Constitution et entraîne la cassation de l'arrêt de condamnation. 
A R R Ê T . — L a Cour, ouï M . le conseiller MARCQ, en son rapport, 

et sur les conclusions tic M . D E L E B E C Q U E , avocat-général; 

» Attendu tpic l'art. 9(1 de la Constitution ordonne que les au
diences des Tribunaux soient publiques, et ne permet de déroger 
à cette règle que dans les cas qu'il prévoit et alors que le huis-clos 
a été prononcé par le Tribunal , ce qui ne se présente pas dans 
l'espèce actuelle. ; 

» Attendu qu'il ne conste pas du procès-verbal d'audience delà 
Cour d'assises de la province d'Anvers, en date du 2 août dernier, 
que l'instruction de la cause du demandeur devant celte Cour au
rait eu lieu publiquement; 

• Qu'en effet, ce n'est qu'après la clôture des débats, et seule
ment lors du prononcé de l'arrêt rendu par la Cour sur un inci
dent, après délibéré en chambre du conseil, que le procès-verbal 
mentionne pour la première fois la publicité de l'audience, d'où no 
résulte aucunement que tout ce qui a précédé cet arrêt aurait éga
lement élé fait publiquement, ce qui suffit pour entraîner la cassa
tion de l'arrêt dénoncé pour contravention à l'art. 90 précité, sans 
qu'il soit besoin de statuer sur les moyens présentés à l'appui de 
la requête en cassation ; 

» Par ces motifs , casse et annule l'arrêt rendu par la Cour 
d'assises de la province d'Anvers, le 2 août 1844, ordonne que le 
présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite Cour et que 
mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé , et après en avoir 
délibéré spécialement en chambre du conseil, renvoie la cause de
vant la Cour d'assises de la province du Brabant. o (Du 21 sep
tembre 1844. — Cour de cassation de Belgique. — Affaire VAN 
ROMPAEY.) 

F A I L L I T E . — PORTUGAL. — NÉGOCIANS ÉTRANGERS. 
Les étrangers qui font le commerce en Porlugalsont tenus de se faire 

inscrire au registre matricule des négocions internationaux, afin 
d'être admis, en cas de faillite, au bénéfice du concordat, et de 
participer aux autres avantagea accordés par le Code de com
merce. 
Cette solution est bonne à connaître pour les étrangers 

qui forment des établissemens en Portugal. Aucun com
merçant portugais ne peut invoquer les tristes privilèges 
réservés aux faillis, s'il ne s'est fait inscrire au registre 
matricule tenu à cet effet. On avait longtemps pensé que 
les étrangers étaient dispensés de cette formalité , et que, 
par le seul fait qu'ils ont agi notoirement en qualité de 
commerçans nationaux , ils doivent être placés dans la 
même position que les commerçans nationaux. 

MM. John Knowles et Henry Wilcork ont formé une 
maison de commerce à Porto sans se faire enregistrer ; leur 
faillite étant survenue, la contrainte par corps a été exer
cée contre eux dans toutes ses rigueurs, sans qu'ils pus
sent obtenir leur liberté provisoire et le droit de présen
ter un concordat. 

Le Tribunal de commerce de Porto a refusé de recon
naître leur faillite, et cette sentence contre laquelle ils se 
sont pourvus en appel, a été confirmée, le 1 4 septembre 
1 8 4 4 , par la Cour suprême de Lisbonne. 

ROUTES. — PLANTATION NON AUTORISÉE. — ARRÊTÉ ROYAL. — 
L É G A L I T É . COMPÉTENCE. 

Les dispositions de la loi du 0 mars 1818 et l'arrêté du 29 février 
1830, soid constitutionnelles et obligatoires. 

Les contraventions ]>révucs par ce dernier arrêté sont de la compé
tence des Tribunaux correctionnels. 

Le Tribunal correctionnel de Bruxelles avait motivé en 
ces termes sa décision sur ces points, le 5 août 1842. 

JUGEMENT. — « Attendu, qu'aux termes des lois des 7-11 septem
bre 1790 et 7-14 octobre de la même année, l'administration en 
matière de grande voieric, dans laquelle est compris l'alignement 
des rues , des villes , bourgs, etc. ; qui servent de grandes routes, 
appartient aux corps administratifs ; 

» Attendu que c'est en exécution de ces lois qu'a été porté l'ar
rêté du 29 février 1850 ; qu'il est donc légal, 

» Attendu que les contraventions qu'il prévoit sont punies des 
peines portées par la loi du 6 mars 1818 dont la hauteur rentre 
dans le taux attribué à la compétence des juges correctionnels; 

» Attendu que, si les collèges des bourgmestres et échevins sont 
chargés des alignemens de la grande et de la petite voirie, d'après 
la loi communale, celte loi veut, qu'en ce qui concerne la grande 
voieric , les alignemens donnés par le collège soient soumis à l'ap
probation de la députation permanente du conseil provincial ; que, 
d'un autre coté, si les contraventions aux règlemens des conseils 
communaux doivent être poursuivies comme contraventions de sim
ple police, et punies comme telles, ce ne peut être que pour au
tant que d'autres peines n'aient pas été fixées par une loi, et que, 
dans l'espèce , le fait reproché tombe sous l'application de la loi du 
0 mars 1818; 

» Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent, etc. » 

Le 19 novembre 1842 , la Cour de Bruxelles , 4° cham
bre, M ° C O O I > E H S plaidant, mit à néant l'appel de V A N D E R -
Boitr,nT,et donna gain de cause à la COMMUNE D E C O E K E L B E R G 
qui s'était portée partie civile. 

A R R Ê T . — « Attendu que l'arrêté royal du 29 février 1830 
prononce les peines comminées par l'art. 1 e r de la loi du 6 mars 
1818; 

» Attendu que les peines portées par cette dernière loi sont des 
peines de police correctionnelle ; 

• Attendu, au surplus, que les dispositions desdits loi et arrête 
sont obligatoires et ne sont aucunement en opposition aux princi
pes de la Constitution ; 

» Par ces motifs, et aucuns de ceux du premier juge, la Cour 
met l'appel au néant, etc. » 

TÉMOIN. — AVOCAT. — REPROCHE. 
Un avocat ne peut être le témoin de la partie à laquelle il a prêté son 

ministère dans la cause. L'art. 283 C. pr. civ. n'est pas limitatif. 

JUGEMENT. — « Attendu que, sur la dénégation des ajournés, 
le demandeur a élé admis à la preuve de la convention verbale 
qui sert de base à sa demande, par jugements en dates du 25 avril 
1841 et du 1« décembre 1842 ; 

» Attendu que les deux témoins que le demandeur a fait assi
gner à l'effet de subiuinistrer ladite preuve, ont été reprochés par 
les défendeurs ; 

» E n ce qui touche le reproche proposé contre le premier té
moin, le sieur D ; 

» Attendu que l'art. 283 du Code de procédure civile, n'est 
point limitatif aux seuls cas de reproches qu'il énonce ; qu'il est 
permis d'en étendre les dispositions à d'autres cas analogues et qui 
sont parfois tels que les motifs de la loi s'y appliquent même avec 
plus de force qu'à quelques-uns des cas indiqués par le législa
teur ; 

» Attendu que le sieur D , cité à la requête du demandeur, 
a été son avocat dans la présente cause, que les premières pour
suites ont été dirigées par lui , et que même l'avocat plaidant, 
M " D E MEULEMEESTER , a avoué à l'audience s'être chargé de cette 
affaire à la prière de M 8 D ; d'où il est permis d'inférer que ce 
dernier se trouve vis-à-vis des demandeurs dans les rapports d'un 
mandataire à l'égard de son mandant; 

» Que, s'il est de principe incontestable que nul ne peut être 
témoin dans sa propre cause, il doit être également admis qu'un 
avocat ne peut être le témoin de la partie à laquelle il a prêté son 
ministère dans la cause ; 

» Que cette décision, conforme à la doctrine des auteurs et à la 
jurisprudence, est appuyée de l'autorité delà loi romaine L . ult. D . 
de testibus ; 

» Quant au deuxième témoin, le sieur V : 
» Attendu que le demandeur a reconnu lui-même le fondement 

du reproche ; 
o Par ces motifs, le Tribunal admet les reproches proposés et, 

attendu qu'il en résulte que le demandeur n'a point subministré 
la preuve à laquelle il avait été admis, le déclare non fondé en son 
action et le condamne aux dépens. » (Du 24 août 1843. Tribunal 
de commerce de Gand. — Affaire T E L L I E R C. V E R M A R T . — Plaid. 
M M " D E M E U L E M E E S T B R c. GILQUIN. ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . V O E T , de Testib., liv. 2 2 , tit. 6 ; — 



D O M A T , Lois civiles, liv. 3 , sect. 3 , n" 2 3 ; — P O T H I E B , 

Traité des oblig., n° 7 9 4 ; — D A L L O Z , t. 2 7 , p. 5 5 , n° 7 , et 
spécialement les arrêts en matière criminelle; — L E G R A -

VEHEIVD, t. 1 , p. 2 5 2 , éd. Tarlier; — Bruxelles, 2 7 juil
let 1 8 2 3 ( J . D E B R . , 1 8 2 5 , 2 , 1 7 5 ) , — et 1 7 mars 1 8 5 4 
( I B I D . , 1 8 5 4 , p. 1 8 8 ) . — En sens contraire, V . Bruxelles, 
3 1 décembre 1 8 2 8 ( I U I D . , 1 8 2 9 , 1 , 2 9 4 ) . 

N O U V E L L E S D I V E R S E S . 

M. Van Bellinghen, président du Tribunal de l r e instance de 
Bruxelles, est décédé hier dans l'après-dincr , à la suite d'une dou
loureuse maladie. 

B-i» « On s'est plaint souvent, et non sans raison, des abus du 
secret auquel on soumet les accusés, le plus souvent dans le but de 
les forcer de guerre lasse à faire des aveux. Voici un nouvel et dé
plorable exemple de cet abus. Sur une simple dénonciation d'un 
détenu accusé de vol, un pauvre vieillard , malade et impotent, 
âgé de 70 ans , est arrêté sous prévention de vol par recel, quoi
qu'une visite domiciliaire n'ait rien fait découvrir. Le juge d'ins
truction l'interroge, le détenu proleste de son innocence, aucune 
charge autre que la dénonciation , ne pèse sur lui ; que fait-on ? Le 
mettreen liberté? Non. L'écroucr simplement aux Petiis-Carmes ? 
fVon encore ; on le met au secret, en lui refusant la faculté de re
cevoir la nourriture que sa famille lui envoie, et cela avec la pers
pective d'y rester jusqu'à ce qu'il avoue sa participation à un crime 
contre lequel il proteste! Le désespoir s'est emparé du malheu
reux, et ce malin on l'a trouvé pendu dans sa cellule. » 

Cet article publié par le Politique tend à faire peser une grave 
responsabilité sur le juge instructeur qui , sans preuve matérielle, 
sur le plus léger soupçon, aurait, par des procédés dont rien ne 
justifiaient la rigueur , poussé à une déplorable catastrophe un 
malheureux vieillard qui protestait de son innocence. 

Nous nous sommes empressés de prendre des informations sur 
cette affaire et, d'après des renscigneinens dont nous garantissons 
l'exactitude, nous devons reconnaître que la conduite du magistrat 
dont il s'agit a été mal appréciéeet nous ne pouvons nous expliquer 
l'article qui a paru dans le journal de M. Ilauman que par une 
sympathie mal éclairée pour un co-réligionnaire. 

Un Juif, faisant partie d'une bande de malfaiteurs qui depuis 
trois mois a commis un grand nombre de vols audacieux à Bruxel
les et dans les environs, avait désigné le vieillard dont il s'agit, son 
co-réligionnaire, comme le recclcurhabiluel du produit de ces vols. 
Cette dénonciation , conforme d'ailleurs à des rapports antérieurs 
delà police, fut bientôt corroborrée par la procédure qui suivit. 
Ainsi , indépendamment de dénégations dont la fausseté évidente 
l'obligea lui-même à les rétracter, une circonstance concluante 
acheva de le confondre. Le dénonciateur avouait lui avoir vendu 
31 onces d'argent , provenant de vols, à raison de 3 francs l'once. 
Il indiquait le lieu où ce marché avait étéeonclu, el les calculs faits 
par l'acheteur, au crayon, sur un papier dont il précisait la forme. 

Le receleur était présent, on le fouilla le papier et les calculs 
furent retrouvés dans l'une de ses poches. 

Cette coïncidence, que le receleur ne pût expliquer, nous sem
ble suffisamment justifier, sous l'empire des lois existantes, la me
sure prise par le juge d'instruction. 

»-+ La Cour d'appel de Liège a tenu son audience de renlrée le 
mardi 15 octobre. M. le procureur-général Baikem avait choisi 
pour sujet de son discours, le Serment en matière civile et crimi
nelle. La Cour s'est ajournée au 4 novembre. — La Cour d'appel de 
Ganda fait.sa rentrée le 17. M. le procureur-général Gansera pro
noncé , à celte occasion , un discours sur la Contrainte par corps 
en matière civile, qu'il a considérée comme incompatible aTec nos 
mœurs. 

m-* Mercredi , a eu lieu en assemblée générale à la Cour de cas
sation, le roulement pour l'année judiciaire 1844-1845. Voici com
ment les deux chambres sont composées : 

Première chambre (civile). — Premier président, M. de Gerla-
che, et M. de Sauvage, président; Conseillers: MM. Bourgeois, 
Marcq,chevalier de Guehtencere, Lefcbvre, Wurth, de Facqz, Pa
quet, de Cuyper. — Premier avocat-général, M. Dewandre ; gref
fier, M. Marchand. 

Deuxième chambre (criminelle). — Président, M. Van Mcenen ; 
Conseillers : MM. deFaveaux, Pcteau, Dcswcrte, Joly, Van Hoe-
gaerden , Khnopff , Vau Laeken , Fcrnellcmont. — Avocat-géné
ral, M. Delcbccque; greffier, M. de Brandner. 

Parquet. — M. Leclercq, procureur-général; M. Dewandre, 
premier avocat-général ; M. Adan, greffier en chef ; MM. de Brand
ner et Marchand, greffiers. 

• - • •Arrêté royal du 15 octobre. — J . - J . - O . Burton, candidat-
notaire à Dînant, nommé notaire au canton de Florcnnes, arron
dissement de Dinant, en remplacement du sieur Sohet ; sa rési
dence est fixée en la commune d'Anthée. 

T I R A G E D U J U R Y . — *' X Ï » I M E S T « E . 

«RAPANT. 

J U R É S : MM. Duvignaud, avocat, à Bruxelles; J . - J . Coché, 
imprimeur, à Bruxelles ; G . - J . Vanderbelcn, brasseur, il Louvain; 
C . Vandcrstraetcn , ingénieur, à Ixcl'es ; F . - J . Vandenboscli, chi
rurgien, à Bruxelles; P. Vi l le , notaire, à Jlarbaix ; E . Simonis, 
statuaire, à Koekclberg ; P . - J . Meeus, propriétaire . à Moleubeek-
St-Jcan; P . - J . - B . Masson, négociant, à Bruxelles; J . - A . Vanhuf-
fel, employé , à Bruxelles ; A . Lorjcns , médecin, à Wavre ; G . - L . 
Van Parys, docteur en droit, à Louvain ; J . -P . Colette , notaire , à 
Thorcnibaix-les-Béguines ; J . - J . - M . Dcponlhière , employé, à 
Bruxelles; F . Crampen, notaire, à Tirlemont ; J . Dcpierpont, pro
priétaire, à Nethen ; C . - B . - J . Jambers, négociant, à Bruxelles ; 
F . Pick, brasseur et cultivateur, à Diesl ; P . - H . Hcrnalstcen, mar
chand, à Bruxelles; A. Forlamps, avocat, à Wavre; Ch. Morcl , 
directeur de la société du Luxembourg, à Bruxelles ; J . Mascart , 
avocat, à Bruxelles; F . - E . Bemy , négociant, à Louvain ; F . - C . 
Daubrcby, maçon, à Bruxelles; J . - F . Baurain, négociant, à Bru
xelles; F . Lauehay, secrétaire communal, à Brainc-Lalleud; J . - C . 
Depret, rentier, à Archennes ; L . - J . - I i . Leharcly, général pension
né, cultivateur, à Coutnre-Sl-Germaiii ; A . - E . J . - G . - F . comte 
Vanderburght, rentier, à Bruxelles ; L . - N . Mascart .docteur en mé
decine, à Ohain. 

J U R É S SUPPLÉMENTAIRES: M M . F . . - C . - E . Dansaert. avoué; P. L e t -
garens, négociant ; A . - J . Oorloff, receveur; A. Meeus, avoué, 
tous quatre domiciliés à Bruxelles. 

A N N O N C E S . 

T e n t e d e b o n n e s T e r r e s L a b o u r a b l e s . 

L E N O T A I R E Y E U I I A E G E N , résidant à Bruxelles, Longue 
rue Neuve , n" 4 7 , vendra publiquement, avec bénéfice de paumée et 
d'enchères , dans l'estaminet la Be l le -Vue , à l x e l l e s , chaussée de ce 
nom , en face de la chaussée d'Etterbeek. tenue par la dame V1' W c r y : 

4 hectares 28ares 97centiares de BONNES T E R R E S L A B O U R A B L E S , 
situées à Overyssche , aux champs dits : Horenberg veld et Neckedelle 
veld; à Duyshourg, aux lieux dits : Billekensgat-Kappelle-vcld , Molen-
weg et Veeweyde * et à Tervuercn, aux champs dits: Iloogsvorst-veld , 
Tabak-veld et Kiste-veld , exploitées sans bail et divisées en 17 lois. 

Adjudication préparato ire , lundi 28 octobre 1844, à 1 heure de 
relevée. 

On peut obtenir des affiches, avec p l a n , en l'étude dudit notaire 
V E R l f A E G E N . 

V e n t e p a r l l c l t i i t l o n d ' u n e b e l l e m a i s o n . 

PROPRE A TOUT COMMERCE. 

L E N O T A I R E \ E R I I A E G E N , résidant à Bruxelles , L o n -
gue rue Neuve, n° 47 , à ce c o m m i s , procédera à la vente publique 
avec bénéfice de paumée et d'enchères , en la salle des ventes par no
taires . rue Fossé-aux-Loups : 

D'UNE B E L L E M A I S O N , ayant cour et autres dépendances , située 
à Bruxelles, Marché-aux-Herbes , sect. 8, n. 290 ancien et 11 nouveau. 

Cette maison était occupée en dernier lieu par Madame veuve Stuc-
kens , en son vivant marchande de nouveautés et d'étoffes pour meubles. 

Portée à fr. 44,112. 
L'acquéreur entrera immédiatement en jouissance, et pourra, s'il le 

désire, obtenir des facilités pour le paiement du prix. 
On peut voir ladite maison tous les j o u r s , de 9 à 11 heures du matin 

et de 1 à 5 heures de relevée, 
Adjudication définitive, mardi 29 octobre 1844, à 3 heures de 

relevée. 
S'adresser en l'étude dudit notaire pour plus amples renseignemens. 

A v e n d r e p o u r s o r t i r d e l ' i n d i v i s i o n . 

Les belles F A B R I Q U E et F O N D E R I E D E C U I V R E de Landrichamp et 
d'Avietle, et de tous les bâtimens et terrains qui en dépendent, situés 
au canton de Givet , département des Ardennes. 

Mercredi , 0 novembre 1844, à 11 heures du mat in , au domicile du 
sieur Florent Pécheur , cabaretier à Agimont , à l'endroit dit Point du 
J o u r , entre Givet et Agimont, il sera procédé, en une seule séance, par-
devant M. le juge-de-paix du canton de Florennes, par le ministère et à 
la recette de .II e T I F . I . O T , notaire à Flavion , à ce commis par juge
ment du Tribunal civil de première instance , séant à D inant , sous la 
date du 12 novembre 1842 , à l'adjudication publique en masse et en 
détail des fabriques et fonderie de cuivre de Landrichamp el d'Aviette, 
et de tous les bâtimens , terres , b o i s , jard ins et prairies qui en dépen
dent, le tout situé sur Landr ichamp, Aviette, Rancenne et Fromelenne 
(France) , près Givet , contenant environ 9 hectares, 46 arcs , 57 cen
tiares. (V. l'affiche). 

Ces usines très-avantageusement situées, sont des plus renommées; 
Elles sont quittes et libres de charges. 
Les acheteurs entreront en jouissance le jour de l'adjudication. 
S'adresser par lettres affranchies, pour avoir connaissance du cahier 

des charges, audit M' MÉLOT, notaire à Flavion, canton de Florennes 
(Belgique). 

I l sera accordé des facilités de paiement. 

IMPRIMERIE E T L I T U 0 G R A P U 1 E DE D . T . A E S , RUE DE LA FOURCHE, 56. 



LA BELGIQUE JUDICIAIRE, 
G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES. 

D E L A P R O F E S S I O N D ' A V O C A T E N B E L G I Q U E , 

A V A S T I . A D O M I V I T I O X F R A A Ç A 1 S E . 

AdvocatI utentes letfilms u t debent me l lorem 
f a c i u n t v i t a m q u a m fratres Pr;edicatores. 

N I C . T I I U I . D C K M 1 I S , HOlœ ad U A M H O D D K R . 

l.aparl de l'avocat est plus difficile que celle 
du prescheur. 

i W O X T A I G N E , E s s a i s , I . 10. 

Le litre qui précède prouve déjà que notre but ne sau
rait être de faire l'histoire du barreau belge. Pareille pré
tention cadrerait mal avec les dimensions d'un journal; 
elle exigerait au surplus de la part de celui qui remettrait 
des recherches et des études que nous avouons franche
ment ne pas avoir faites. 

Nos limites ainsi posées, voici comment nous comptons 
diviser le terrain qu'elles enserrent et que nous allons ra
pidement parcourir. Désireux de comparer la position 
actuelle du barreau en Belgique avec celle qu'il oc
cupait avant la législation qui nous régit, nous suivrons 
dans nos rapprocheniens l'ordre adopté par les règleraens 
professionnels en vigueur, par le décret du 14 décembre 
1810. En conséquence, nous indiquerons d'abord les con
ditions d'admission à l'exercice de la profession, puis nous 
ferons connaître la discipline du barreau , et enfin les 
droits et les devoirs de nos devanciers dans celte carrière. 

§ I . 
U E S C O M P T I O N S R E Q U I S E S POUR E X E R C E R COMME AVOCAT. 

La qualité d'avocat en Belgique fut, comme ailleurs, 
acquise dans l'origine au premier venu, par le faitseulde 
parler en justice pour compte d'autrui. Le besoin de se 
défendre contre un adversaire plus capable ou plus puis
sant substitua l'avocat au plaideur lui-même, qui plaçait 
alors sa confiance où il le voulait et à ses risques. Ce régi
me de liberté illimitée fut restauré avec assez peu d'avan
tages pour les justiciables par les novateurs du siècle der
nier, dans un élan de ferveur révolutionnaire mal calculé, 
dont la loi du 22 ventôse an XII fit cesser les dangers. 

La domination romaine vit les avocats fleurir dans la 
Gaule: nous en fournissions à l'Angleterre, s'il faut en 
croire Juvcnal, et des meilleurs (I). 

Mais l'invasion des barbares dût porter au barreau un 
coup terrible. Les peuplades germaniques goûtaient peu , 
parait-il, l'éloquence judiciaire. Elles traquèrent avec une 
férocité toute particulière les malheureux avocats des pays 
conquis. « Nihil in insultatione burbarorum, dit un histo
rien romain, intoleruntius, prœcipue tamen in CAUSAIIUM 

PATiio.Nos; aliis oculos, atiis manu s amputabant : unius os 
sutum,rescisà prius linguà, quant in manu lenensbarbarus, 
« Tandem, inquit, ripera sibilare désiste» (2). 

Après cela nous comprenons que la question de savoir 
si ces Germains avaient eux-mêmes des avocats puisse être 
l'objet de sérieuses controvcrsesentreles savans, et n'ayant 
aucunement la prétention d'accorder ou de juger les opi
nions divergentes sur ce sujet délicat, nous passerons ra
pidement à des temps meilleurs. 

Charlemagne , dans nos provinces , semble le premier 
avoir jeté les yeux sur le tort que peut causer aux plai
deurs une défense mal présentée et avoir compris jusqu'à 
quel point l'intérêt personnel était insuffisant pour dé
tourner le péril. Par un capitulaire de l'an 802, ce prince 
posa en principe la défense personnelle devant les Tribu
naux sans intervention de tiers, mais il chargea les juges 
de constituer à la partie qui se croirait incapable de plai
der , un défenseur pris parmi les magistrats eux-mêmes 
ou , à leur défaut , une personne instruite. 

(1) Gallia eausidieos docuit facunda Britannos.Sat. XV. Vers 111. 
(2) F l o r u s , I V , 12. 

L'obligation de faire agréer son défenseur par le juge 
passa dans la procédure féodale et coutumière, ainsi que 
le prouve particulièrement un formulaire flamand du 
X I V e siècle, document très curieux, cité par plusieurs 
écrivains, et dont M. Willems a donné un texte complet 
avec notes et variantes (3). La partie se présentait devant 
le bailli et la Cour féodale où elle s'écriait: « Je demande 
pour conseil un tel ick heesche raed ende taelman desen 
te mire taie? » Le conseil désigné ainsi prenait alors la pa
role et demandait lui-même son agréalion, disant : « Bai
lla hier slaet N.... ende heescht raed ende taelman mi te sire 
tiile. Eist u wille datiebem te sire taie?» Le formulaire donne 
une réponse affirmative par le baill i , sans offrir, comme 
pour d'antres questions , une formule de solution con
traire: ce qui semblerait indiquer que, si le bailli pouvait 
refuser l'agréation demandée, l'usage de ce droit était déjà 
tombé en désuétude. 

Après l'agréation, le défenseur admis de\ ait fournir cau
tion de demeurer jusqu'à tin de cause, et plaidait. 

On remarquera que, dans toute cettecéremonie, i l n'est 
pas le moins du monde question d'exiger chez l'avocat des 
conditions d'habileté ni de science. En effet , i l eût été 
singulier de se montrer plus exigeant pour le défenseur 
que pour le juge, sous ce rapport. Les juges de l'époque 
étaient au c iv i l , comme ailleurs , pris parmi toutes les 
classes, sans qu'une élude préalable du droit fût néces
saire. II est vrai que le droitd'alors gisait dansla Coutume, 
et que le juge embarrassé était autorisé à juger, non selon 
le code, mais suivant sa conscience, comme le permit Bau
douin aux treize échevins qu'il institua à Gand. A Maria-
kerke on jugeait suivant le bon sens; à Basserode prout 
sapiunt, ce qui revient à dire « comme bon semblera.» Au 
reste, là France n'en redevait guère à la Flandre, sous le 
rapport de ces singularités judiciaires, car une Charte re
cueillie par d'Achery, dit qu'à Riom, la justice devait se 
rendre secvndum jus , aut prope jus, d'après le droit ou à 
peu près (4). 

Le réveil du droit romain et la création des Tribunaux 
permanens vinrent modifier cet étal de choses , en impo
sant des conditions de capacité et substituant à l'agréation 
du défenseur par le juge au moment des plaidoiries, 
l'inscription au registre du siège. 

Les corps judiciaires en Belgique exigèrent de bonne 
heure, plus lard qu'en France toutefois, la qualité de l i 
cencié en droit, chez l'avocat, et, dès le XVI e siècle , le 
souverain lui-même imposa cette condition commemesurc 
générale pour tous les Pays-Bas. La Visite de l'université 
de Louvain.en 1C17 ( 5 ) , interdit l'exercice de la profession 
dans les palais et conseils du roi , à quiconque n'élait pas 
licencié en droit, et n'avait pas antérieurement à sa l i 
cence, étudié le droit pendant quatre ans. 

L'autorités'étanl quelque peu relâchée deceltesévérilé, 
au grand détriment de la science et de la bonne adminis
tration de la justice, Marie-Thérèse se crut obligée de rap
peler à l'observation des règles anciennes , par édit du 
24 avril -1742(0), adressé à tous les Conseils de justice des 
Pays-Bas. « On trouve partout, disait l'impératrice, on 

(5) Belgisch Muséum, I , 40. 
(4) Citée par RAPSAET, Analyse, etc. 
(iî) PLAC. DF. BRAB., I I I , p. 97. 
(G) V. à la suite des Coutumes de Tournai, éd. in-4° 1778, p. 477. V. 

aussi, sur la nécessitédudiplôme.lcs placcards des 27 avril 1G95, 20oc-
tobre 1731, 8 et 51 mars 1749. Ord. libertine, art. 280. P L . DEBRAB. , 
I I , 27, pour le Brabant. Edit du 8 aoiït 1339, art. 1 . pour le Grand 
Conseil, P. DE B. 11,21. Pour Namur, Ord. 1G20, ch. 4, art. 1, impri
mée après la Coutume. Pour Bréda, Ord. de 1G0G, art. 270. Coutume 
de Maestricht. ch. 18, art. J . Liège, SOBET, XI , ch. V. 



trouve partout grand nombre d'avocats et fort peu qui 
soient propres à s'acquitter dignement des devoirs et fonc
tions auxquels ils sont admis et autorisés par leurs pa
tentes de licence. » 

Pour le nombre , Marie-Thérèse avait évidemment rai
son, car nous ne comptons pas moins de 277 avocats ins
crits au seul Conseil de Brabant, dans l'Almanach de la 
Cour de 1771 , et ce nombre avait grandi jusque 440 
dès 1790. 

Originairement, le grade académique pouvait avoir été 
pris dans une université quelconque , une université fa
meuse , disait la Charte du Hainaut (7). Mais, par édit du 
7 février 1387, Philippe II statua que (8) ceux qui au
raient pris leurs degrés ou étudié en quelquautre univer
sité que celle de ses pays d'en deçà, ou dans celle de Rome, 
ne pourraient être admis à l'état d'avocat, sans dispense du 
Conseil privé. Cette dernière tolérance fut même suppri
mée par les édits de 1695 elde 1731, qui exigèrent formel
lement quatre ans d'étude du droit dans une université de 
l'obédience de S. M. Bologne seule jouit d'une exception 
que motiva la fondation de quatre bourses, faite par l'or
fèvre Jacobs au profit de ses compatriotes du Brabant. 

Une mesure analogue avait été prise, on le sait, sous le 
gouvernement des Pays-Bas, à l'égard de la même univer
sité étrangère. Aujourd'hui la loi organique de l'enseigne
ment supérieur en Belgique ne permet plus d'exception à 
la règle que le jury national d'examen confère seul les 
grades académiques. 

De Wynants (9) dans ses Remarques manuscrites sur 
l'ordonnance du Conseil de Brabant, cite, comme exemple 
contemporain de cette exception, les deux frères Van Veen, 
descendants du peintre Otto Venius, qui pratiquaient à 
Bruxelles et avaient été reçus docteurs à Bologne. 

Une seule province admettait devant ses Tribunaux des 
avocats non gradués, et cette province est le Hainaut (10). 
Les chartes générales leur donnaient le nom de communs 
ou coulumiers postulants, et les soumettaient à un examen 
préalable, s'ils voulaient pratiquer devant la Cour de Mons, 
tandis que les avocats gradués étaient dispensés de cette 
épreuve. 

Le Conseil de Brabant voulait que ces avocats fussent 
en outre de bonne éloquence (11) ; « va?i goede eloquentie, » 
prétention assez singulière là où les affaires se traitaient 
par écrit. 

Mais, i l faut observer à ce sujet que, dans l'origine, les 
plaidoiries orales avaient été de règle pour toute la Bel
gique. Une ordonnance de Philippe-lc-Bon, rendue sur les 
plaintes des Etats, l'avait ainsi prescrit, autorisant, comme 
notre Code de procédure, par exception seulement, l'ins
truction écrite des causes ardues. Les ordonnances du 
Conseil de Brabant conservèrent toujours cette pres
cription. 

«Mais, «dit Wynants (12), magistrat lui-même, » comme 
ces décisions sommaires embarrassaient trop les juges, 
surtout ceux dont la capacité et la science n'est que mé
diocre, et ceux dont l'esprit était quelque peu porté vers 
la paresse — car il s'en trouve de toute sorte — il arriva 
que l'exception mise dans l'article prit la place de la 
règle. » 

Après cet aveu, peu flatteur pour les magistrats du 
Brabant, notre jurisconsulte émet le vœu de voir rétablir 
la plaidoirie orale dont il préconise parliculièrementl'avan-
tage. Malgré ce vœu et les efforts du gouvernement, l'ins
truction écrite prévalut à Bruxelles jusqu'à l'introduction 
du régime français. 

Si le Hainaut, comme on vient de le voir, était moins 
sévère que le reste du pays, quant au diplôme, sa législa
tion compensait cette tolérance en ajoutant une condition 
d'admission des plus utiles et que n'imposaient point les 

(7) Chap. 6 7 , art. 1. La même expression se rencontre dans la Cou
tume de Maestricht, 1. c. 

(8) P L A C . DE F U S D R E S , I I : , O. — V . aussi les édits de 1695 et 1 7 5 1 , 
déjà cités 

(9) Sur l'art. 286 de VOrd. Alb. 
(10) Chartes générales, ch. 67 , art. 1 : ch. 68 , art. 6. 
(11) Ord. Mb., art. 288 . 
(12J Remarques mss. I I , ad a rt. sup. cit. 

Conseils des autres provinces : le stage (15). L'avocat l i 
cencié n'était admis à plaider devant lus juridictions subal
ternes qu'après avoir hanté lu practiquedu païs durant deux 
années, et, s'il voulait exercer à Mons, pendant un temps 
convenable., à la discrétion de, la Cour. 

Les non-gradués qui se destinaient à pratiquer devant 
les Tribunaux inférieurs étaient soumis à un stage de 
cinq ans. 

De Ghewiet (14) regrette l'absence de stage ailleurs 
qu'en Hainaut, et montre combien l'instruction universi
taire était insuffisante. «Quand nos licenciés en droit quit
tent les universités et reviennent chez eux, ils se trouvent 
lanquam in novo orbe. Ils ne comprennent rien au langage 
qu'on y tient par rapport à la profession qu'ils ont en vue. 
Ce qu'ils entendent dire des Ordonnances, des Coutumes, 
des usages du pays et de la pratique, leur parait un véri
table jargon... Le train ordinaire est de fréquenter l'élude 
d'un avocat ou d'un procureur. •,< 

Cet auteur conseille ensuite la fréquentation simultanée 
d'une étude d'avocat, le matin, et d'une élude de procu
reur, le soir, afin de se familiariser avec la pratique et le 
droit coutuinier. 

y' Le Conseil de Flandres avait toléré jusqu'au X V I e siècle 
des praticiens dépourvus des grades académiques, ainsi 
qu'on le voit par la pratique civile du président Wielanf, 
publiée en 1319 (15), mais généralement les auteurs fla
mands critiquent celte tolérance. Burgundus, sur la Cou
tume de Flandre, Damhouder , le président Wielant, 
lui-même, Declerck,annotateur du Trailédes fiefs de Wie
lant, Roose, et d'autres encore , dépeignent ces avocats 
marrons avec les couleurs les plus défavorables, tant sous 
le rapport du savoir que sous celui de la moralité. 

Il est assez singulier qu'un jurisconsulte éclairé du siè
cle dernier, M. deBerg, ait seul considéré comme une me
sure fâcheuse l'obligation du diplôme imposée aux avocats 
Belges. Dans son mémoire couronné sur la force obliga
toire du droit romain en Belgique (l(i), cet écrivain émet 
à ce sujet des regrets que nous ne saurions partager : tout 
en convenant avec M. de Berg c l avec De Ghewiet que l'ab
sence d'étude du droit coutuinier laissait dans l'éducation 
universitaire, à cette époque, une déplorable lacune. 

v Pour plaider devant les oflicialités ou tribunaux ecclé
siastiques, il fallait posséder la licence ou le doctorat en 
droit canon. De là la locution si connue de doctor ou licen-
ciatus in ulroque , titre indispensable à l'avocat qui dési
rait exercer son ministère devant la juridiction temporelle 
et spirituelle à la fois. 

On ne voit nulle part que, pour acquérir le titre et les 
prérogatives d'avocat en Belgique il ait été nécessaire 
d'être indigène, comme cela était obligatoire pour nombre 
de places dans l'ordre judiciaire. Quelques villes, entre 
autres Anvers et Bréda, exigeaient chez l'avocat la qualité 
debourgeois(n). Celteexigence est évidemment une rémi
niscence du régime féodal sous lequel le seigneur et son 
bailli pouvaient refuser audience à l'homme qui, n'étant 
point pair de la Cour, se présentait comme conseil d'un 
justiciable; les Cours féodales ont conservé cette cou
tume jusqu'au bout; il fallait être homme de fief pour y 
plaider. 

Généralement, les avocats demeuraient assujettis Présider 
à la suite de la Cour (18) dont les règlemens et ordonnances 
les qualifient de suppôts , en compagnie des procureurs, 
huissiers , messagers , etc. La règle était au reste sujette à 
quelques exceptions. En Brabant, parexcmple, ondispensa 
de cette obligation les avocats gradués occupant le poste 
de pensionnaire dcsEtats de Brabant et d'Outre-Meuse, de 
l'une des chefs-villes ou d'autres communautés. Les avo
cats d'Anvers avaient obtenu une semblable dispense en 

(15) Chartes générales, ch. 68 , art. G. 
(14) Méthode pour étudier la profession d'avocat. 
(15) Ch. 2 5 ; lit. I I I . 
(10) P . 7 1 . 
(17) Ord. de procédure pour la loi d!Anvers; id. pour Breda, 

art. 270 . V . BELGIQUE JUDICIAIRE, 1 .1 , p. 1645. 
(18) DE G H E W I E T , Inst. au droit Belgique, des avocats. — Ord. 28 

septembre 1759 , art. 6 ; 19 février 17-29; G mars 1091 , art. 9 1 : 9 mai 
1522, art. 106 . 



1C91 : elle leur fut retirée par ordonnance du 28 septem
bre 1759, ainsi que toutes les permissions spéciales du 
même genre que le chancelier s'était arrogé le droit de 
donner (19). 

L'Age d'admission au barreau était fixé par le droit ro
main à 17 ans, et ce principe parait avoir gouverné la 
matière partout, sauf dans le siège où l'odice de procureur 
était cumulé. I.à, la majorité pleine de 25 ans devenait 
obligatoire (20). 

La dernière condition d'exercice de la profession est le 
serment. Celte condition était générale pour tout le pays, 
devant toutes les juridictions (21). 

Le serment se prêtait devant le corps judiciaire près 
duquel l'on comptait pratiquer, tantôt à l'audience; tan
tôt, en lîiahant, par exemple, devant le chef du corps, 
assisté d'un grcflier (22). A Liège le serment se prétait au 
Tribunal de l'ollicialité, alors même que l'on entendait 
n'exercer que devant les juridictions temporelles (23). 

Le serment consistait d'ordinaire en une promesse de 
remplir les principaux devoirs moraux de sa profession, 
plus ou moins longuement énumérés dans la formule. Il 
se terminait, pour certains conseils, parunepromcssepoli-
tique d'observer les Lois. Coutumes et Franchises du pays, 
mais nous n'avons trouvé nulle part, sauf à Liège, la trace 
d'une promesse de lidélité au souverain. 

Pour donner une idée exacte du serment, nous trans
crirons ici la formule rapportée aux Chartes du Hainaut, 
la plus complète de celles dont les termes se sont conser
vés intacts jusques nous. On peut retrouver les formules 
particulières à chaque ressort dans le style de la Cour, 
tantôt textuellement rapportées, tantôt plus ou moins 
complètement résumées. 

Voici ce que, allons, l'avocat promettait d'observcr(24): 
« Vous jurez.que n'entreprendrez plaidoyers ni sou

tiendrez causes ni procès quelconques que vous ne voirez 
et (iensdrez estre bien justes et loyaux, tant au commen
cement qu'après, selon l'information de vos maistres en ce 
cas, et ferez votre pouvoir de scavoir et enquérir de vos 
dits maistres la vérité desdiles causes el procès avanl les 
emprendre et plaidojer, et ne refuserez ni chercherez 
excuse d'être du conseil d'aucunes parties en causes ou 
querelles que tiendrez bonnes, justes et loyales; qu'en 
tous vos plaidoyers verbaux et escriptures vous vous ré
glerez selon les ordonnances de cette noble Cour, et ne 
conseillerez ni inventerez moyens qui soient nuisibles ou 
préjudiciables, par quellemanière que ce soit, aux autorités 
d'icelle et de notre giand bailly, ni aux Franchises et Pri
vilèges de ce pays. » 
v En dehors des conditions d'exercice, certaines person
nes étaient exclues de l'honneur de porter la loge, à 
raison d'incapucilé, d'indignité ou d'incompatibilité. Ces 
exclusions frappaient : 

1" Les ecclésiastiques, tant d'après le droit romain que 
déjà d'après l'ancien droit germanique, à en juger par la 
disposition des Miroirs de Saxe (I, 01, 4) et de Souabc; 

2° Les femmes; 
5° Les mineurs de 17 ans et autres incapables; 
4° Les sourds et les muets ; 
5° Les personnes infâmes, et notamment, parmi elles, 

l'avocat devenu indigne pour avoir failli à son devoir; 
0° Les païens, juifs, hérétiques et excommuniés ; ces 

derniers au moins en Cour ecclésiastique. 
Et n'allons pas prendre cette dernière mesure pour quel

que fantôme à l'existence chimérique vers les époques 
voisines de notre siècle, dont nous nous occupons ici. Les 
Bydragen, de M. Cannaert, contiennent une senlenced'ex-
communication fulminée, en 1745, par l'oflicialilé de 
Gand, contre un avocat au Conseil de Flandres, qui avait 

(19) P L . D E B . , V I , 1, 2 , 7 ; 28 septembre 1 7 5 9 , art. 7, 8. 
(20) Cli. 07, art. 9 . — W I E L A N T , prac. civ. 5 , X . 
(21) Dr GIILWIET, /nst. — Chartes générales, ch. 6 7 , art. 1 , Ord. 

Mb., an. 287; Ord. du Grand Conseil, 24 mars 1G0O, art. 2 1 , Pi., DE 
F L . , I I I , p. 180 ; Style du Conseil de JVamur, c. 4, art. 1 et 3 ; SOHET, 
X I , ch.5 . 

(22) Ont. Alb., art. 287 et s. 
(23) S O R E T , X I , 5 , 1. 
(24) CU. G7, art. 2 . 

refusé de produire son billet de confession pascale (25). 
Il y avait incompatibilité ou exclusion relative dans le 

chef des juges et notaires , lorsqu'ils avaient instrumenté 
dans la cause ; le procureur liscal ne pouvait plaider con
tre le fisc , le vassal contre son seigneur. En Hainaut , les 
clercs même de conseillers et greffiers étaient exclusde la 
plaidoierie , non-seulement devant le siège de leurs pa
trons , mais même aux sièges inférieurs du ressort (20). 

L'état de procureur semble partout avoir été séparé de 
la profession d'avocat, sauf (27) aux Conseils de Luxembourg 
et du Hainaut. En ce dernier pays, le cumul était admis 
pour éviter plus grands dépens, disent les Chartes (28). 
V. Des défenses assez sévères et maintes fois répétées par 
les Conseils et parle souverain, avaient établi celte in
compatibilité. Chose singulière , lorsqu'on lit attentive
ment les considérations placées àceltcoccasion par les au
teurs des règlemcns en tète de leur œuvre, il semble que 
l'envahissement soit venu du procureur sur l'avocat. Le 
grand Conseil motiva l'une de ces défenses du cumul des 
professions sur » le désir delà Cour de pourvoir à la sub
sistance des avocats qui ont plus que subject de se plain
dre d'aucuns procureurs relenans leurs honoraires sous 
des prétextes spécieux et en outre s'ingérans dans la fonc
tion d'avocat : selon qu'elle est suilisamment informée 
que plusieurs beaux-esprits sont dégoûtés de s'appliquer 
à la pratique de la Cour (29). » 

De là interdiction aux avocats de prêter leur noms aux 
procureurs ou de plaider pour eux gratis ou pour somme 
modique, hormis pour les pauvres. 

La profession d'avocat était incompatible encore avec 
tout commerce, ainsi qn'en fait foi l'une des décisions de 
Paul Christyn (30). (Lasuitcauprochain numéro.) A. O. 

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O U R D ' A P P E L D E L I E G E . 

P r e m i è r e e h u m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . d e J U c h r . 

A G E N T S D E L A S O C I É T É G É N É R A L E . — M A N D A T . — R E V E N D I C A T I O N 

D ' E S P È C E S . — P R E U V E D E P R O P R I É T É . — P R I V I L È G E . L O I 

D U 5 S E P T E M B R E 1 8 0 7 . 
Les agent de la Société Générale dans les provinces sont des manda

taires, non des dépositaires. 
Celai qui revendique des espèces doit établir son droit de propriété 

par la preuve de l'identité des espèces réclamées avec celles qui lui 
appartenaient. 

Le privilège accordé à l'Etat par la loi du 5 septembre 1807 ne peu t 
être conféré par subrogation à la Société Générale sur les biens 
de ses ageus. 

(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR FAVORISER L'INDUSTRIE NATIONALE c. L E S 

SYNDICS GAUNIEl l ) 

Le Tribunal d'Arlon déclara, le 10 mai 1842, la faillite 
d'Auguste Garnier, quiélait, tout à la fois, industriel, ban
quier et agent de laSociétéGénérale. L'ouverture de cette 
faillite fut reportée à une époque antérieure. On apposa 
immédiatement les scellés dans la maison du failli. 

La Société Générale, qui se prétendait propriétaire des 
espèces, caisses, valeurs, titres, papiers, registres, man
dats, obligations, effets et quittances se trouvant dans le 
bureau de Garnier, en demanda la restitution auxsyndics, 
devant le Tribunal d'Arlon. L'inventaire qui fut dressé 
constata l'absence de fonds, de registres, de papiers, dans 
toutes les chambres de la maison autres, que le bureau. 

La réclamation de la Société demanderesse avait pour 
objet la remise des valeurs, espèces, billets de banque 
trouvés chez le failli, ainsi que de tout ce que le failli dé
tenait au nom de la Société Générale. 

Elle demandait, subsidiairement, que les meubles du 
failli Ou leur produit lui fussent remis jusqu'à concur
rence et pour recouvrement des sommes dues au Trésor. 

(25) Edition de 1829, p. 297. 
(26) Ch. G8, art. 6 . La même prohibition existait aussi au Conseil 

de Flandres. Plac 15 septembre 1G79. 
(27) Ord. Mb., art. 289 ; SOUET, 5 3 , 9, 12. 
(28) Ch. 07,art. 9 . 
(29) Règlement du 2 4 mars 1 G 6 0 , aux placcards de Flandres et de 

Brabant. 
(30) Dec. 10 , t. 1. 



Elle posait en fait avec offre de preuve les faits suivans : 
1° Depuis le 1 e r janvier 1842, indépendamment d'autres recet

tes opérées pour compte du caissier général, Garnier avait reçu : 

A, des receveurs du gouvernement, une somme de 310,50b fr. 38c. , 
B , des agcnsdeN'eufchàtcauctdc Marche, une somme de 47,400 fr. 
41 c., ensemble 437,711 fr. 99 c. 

2° H n'avait dans cet inlcrvallepayé pour compte de l'Etat qu'une 
somme de 132,430 fr. 90 c. 

5° Du chef de ces versemens seuls il lui restait en deniers pu
blics une somme de 303,201 fr. 9 0 c , sur laquelle l'Etal avait déjà 
disposé en mandatsdu ministre, en autorisations données au direc
teur du Trésor et en assignations de ce.dernier, de 267,383 fr. 
40 c , au 8 mai 1842. 

4° Garnier, qui annonçait ces versemens successifs, constatés 
d'ailleurs, certifiait chaque jour de quels élcnicns se composait la 
propriété étrangère, quelles espèces renfermait la caisse confiée à 
sa garde; sauf la quantité, les espèces indiquées ont été retrouvées 
après sa fuite. 

5" Au 30 avril il avouait avoir en dépôt, en espèces nationales 
et françaises, 131,938 fr. 88 c. Au 8 mai ces espèces étaient ré
duites à 133,095 fr. 34 c., la caisse n'en renfermait plus que pour 
93,000 fr. après la disparition : au lieu de 105,209 fr. 84 c , en 
or qu'elle devait contenir, on n'y a trouvé que 47,000fr . ,environ, 
en pièces de 5 fr.,de 10 florins et autres espèces. 

6° Garnier n'avait ainsi laissé intactes la propriété d'autrui et 
les espèces qu'il devait garder, que pour une somme de 130 à 
140,000 fr. Il avait détourné fraudulcusementenviron 240,000 fr. 
de la caisse totale, qui devait renfermer au 8 mai 572,124 fr. 
47 c . en fonds destinés au service du caissier. 

7" Dans des lettres découvertes depuis la faillite, Garnier s'ac
cuse et étale son désespoir d'avoir entamé sa caisse : la somme qu'il 
indique comme détournée par lui se rapporte à celle dont le dé
tournement est aujourd'hui avéré. 

8° Les caisses dans lesquelles ont été trouvées les espèces confor
mes aux indications du dépositaire sont celles qui, depuis un grand 
nombre d'années, servent notoirement à l'agence d'Arlon à renfer
mer les deniers de l'Etat, ou du caissier général : l'une de ces cais
ses s'appelle la caisse roulante, l'autre la grande caisse. 

9° Il est de notoriété publique à Arlon : 1° que c'est dansées cais
ses que les receveurs des contributions et autres receveurs de l'Etat 
versaient ou voyaient verser par Garnier les fonds qui apparte
naient à l'agent du caissier général ; 2" que c'est de ces caisses 
que l'agent tirait constamment les fonds nécessaires aux paicmens 
pour compte de l'Etat. 

10» Les deniers trouvés dans ces caisses étaient si bien ceux de 
l'Etat ou du dépôt, que, lorsque Garnier s'est substitué un autre 
dépositaire pour jouir de congés obtenus, il disait à M. Protin, 
I agent par délégation : L a caisse roulante que je vous remets ren
ferme 75,000 fr. la grande caisse en contient 500,000 ; et ces som
mes correspondaient aux états de situation constatant le dépôt avec 
les pièces détaillées. 

H » E n recevant ces caisses, M. Protin ne pouvait être et n'était 
invité à prendre aucune autre mission que celle de remplacer l'a
gent du caissier général de l'Etat ; c'est au nom et pour compte du 
caissier général qu'il a depuis le 30 avril détenu les deniers confiés 
a sa garde, et c'est par lui qu'ont été signés jusqu'au 8 mai les états 
journaliers constatant la situation de sa caisse. 

12° L a caisse roulante et la grande caisse étaient invariablement 
considérées par tout le monde dans la maison Garnier et les bu
reaux comme renfermant les fonds du caissier général. M. Protin, 
a qui elles ont toujours été présentées ainsi, a toujours géré, comme 
appartenant au caissier général, la caisse roulante, dont il a fait 
presque journellement la vérification et dressé les bordereaux d'es
pèces. Ces bordereaux qui ont été retrouvés, correspondent entiè
rement aux espèces constatées par l'inventaire. 

15° Les espèces nationales et françaises en pièces de 5 fr., re
trouvées dans la caisse roulante, dans la grande caisse et dans l'ar
moire emmuraillée, étaient réparties en sacs uniformes de 1,000 
et 5,000 fr. ; les espèces en or se trouvaient en rouleaux, dont 
quelques-uns étiquetés par M. Protin, l'agent délégué. 

Le 12 novembre 1842, le Tribunal civil d'Arlon a rendu 
le jugement contradictoire et définitif suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que la société demanderesse réclame de 
Ja faillitcGarnier, représentée par ses syndics, environ 140,000fr., 
comme faisant partie d'une somme plus forte revenant à l'Etat, 
aux droits duquel la demanderesse se trouve; 

» Attcndu^qu'à celte prétention les défendeurs opposent divers 
moyens : 1° Garnier, agent de la demanderesse, était son manda
taire, et, comme tel, ayant reçu des espèces monnayées pour compte 
de la Société Générale, celle-ci n'est point fondée à revendiquer 
ces mêmes espèces, parce qu'elle ne se trouve pas dans les condi
tions prévues par les art. 570 et suivans, et notamment par l'art. 583 

du Code de commerce ; 2" dans ton s les cas, pour revendiquer, il faut 
prouver sa propriété, ce qui est impossible dans l'espèce ; 3° la 
preuve subsidiaire que la demanderesse, dans ses conclusions 
signifiées, offre d'administrer, n'est pas admissible; 4° le privi
lège dont elle se prévaut ne lui compète pas; 

» En ce qui concerne le premier moyen : 

» Attendu que les fonctions de Garnier, comme agent du cais
sier général, présentent le caractère de mandat plutôt que celui de 
dépôt, parce que leur élément principal n'était pas la garde des 
fonds qui lui étaient confiés, niais la mission de les recevoir et de 
les remettre sur assignations ; 

» .Mais attendu que, celle qualité de mandataire dans le chef du 
failli Garnier reconnue, il ne résulte point de là que les principes 
ou la loi enlèvent à la demanderesse la faculté de revendiquer les 
fonds qu'il a touchés pour elle ; qu'en effet, il est de règle qu'il est 
permis de revendiquer sa propriété dans les mains de celui qui la 
délient,etque le Code decommerec, loin derestreindre ce droit, n'a 
fait que lui donner plus de latitude en retendant même à des cas 
où, selon la loi civile, on a cessé d'être propriétaire; 

o Attendu, quant au deuxième moyen, que tout ce qui se trouve 
dans la maison du failli est censé lui appartenir; qu'il est incon
testable que la demanderesse doit prouver sa propriété des espèces 
réclamées, c'est-à-dire l'identité de ces espèces avec celles versées 
pour son compte dans les caisses de son agent par les comptables 
de l'Etat; 

» Attendu que, si les écrits émanés de Garnier établissent le 
montant de ce qui est redù par lui , ainsi que celui du déficit cl de 
l'encaisse réel trouvés chez lu i , ils sont loin de prouver suffisam
ment l'origine des espèces qui constituent cet encaisse ; qu'il est vrai 
que Garnier dans ses étals de situation les décrit, en fait le dénom
brement et déclare qu'elles forment la propriété du caissier général ; 
mais que, dans l'état de fraude et d'infidélité de sa gestion, pa
reille déclaration ne saurait servir de preuve; qu'elle mérite 
d'autant moins de confianeequ'il n'est nullement établi que les deux 
caisses, l'une appelée grande caisse, l'autre caisse roulante, où 
Garnier versait les fonds du Trésor public, aient eu exclusivement 
cette destination et cet usage ; qu'il est, au contraire, de notoriété 
publique que fréquemment ces caisses recevaient d'autres fonds, et 
que, notamment depuis l'époque à laquelle la demanderesse fait re
monter ses calculs pour déterminer ce dont Garnier est redevable 
envers elle, celui-ci, soit comme banquier, soit comme agent de la 
caisse d'épargnes, a reçu des sommes considérables non renseignées, 
que rien ne prouve n'être point pour partie confondues avec les de
niers du caissier général, par suite de déficits à combler; 

» Sur le troisième moyen : 
• Attendu que de ce qui précède il suit que les faits que la de

manderesse offre subsidiaircment de prouver, ne tendant pas à 
établir que les deux caisses ci-dessus spécifiées et où se trouvaient 
les 140,000 fr. indiqués servaient exclusivement au dépôt des 
fonds de l'Etat, sont irrelcvans et feraient inutilement l'objet d'une 
preuve ; 

» Sur le quatrième moyen : 
» Attendu que c'est à l'Etat que la loi du 3 septembre 1807 ac

corde le privilège réclamé ; qu'on ne saurait l'étendre à la Société 
Générale par suite de subrogation, tout étant de stricte interpréta
tion en pareille matière ; 

n Par ces motifs, le Tribunal, oui le ministère public en ses con
clusions conformes, déclare irrelcvantc la preuve subsidiaire of
ferte par la demanderesse, la déboule de sa demande et la con
damne aux dépens de l'instance. » 

La Société Générale a relevé appel de ce jugement. 
Devant la Cour, elle a reproduit sademande par les motifs 
suivans : 

« Attendu que la société appelante revendique en première 
ligne, comme étant sa propriété ou celle de l'Etat, dont elle est 
l'ayant-cause commesubrogée légalement à toussesdroils, les fonds 
trouvés à l'agence d'Arlon , suivant inventaire , et s'élevant à 
142,000 fr. environ ; 

» Attendu qu'il est constant au procès : 1°, par toutes les éeritu-
turcs de l'agence, qu'au 9 mai 1842, jour de la disparition du failli 
Garnier, la caisse de l'agent d'Arlon devait contenir une somme to
tale de 572,243 fr. 93 cent.; 2° , par les documens irréfragables de 
la comptabilité du caissier général de l'Etat, qu'à la même époque 
il devaitse trouver dans cette caisse, en deniers publics, une somme 
de 505,201 fr. 09 c , puisque, du 1 e r janvier au 9 mai, il y était 
entré par les versemens constatés 457,711 fr. 99 c , et qu'il n'en 
était sorti que 152,430 fr. 90 c. par les paiemens effectués et re
connus ; que , sur ce solde disponible du dépôt, l'Etat avait même 
disposé déjà de 207,583 fr. 00 c. en assignations diverses du mi
nistre des finances et en mandais du directeur du Trésor ; 3° que 
Garnier, l'agent infidèle d'Arlon, n'avait détourné des fonds con
fiés à sa garde que 250,000 fr. environ , ainsi qu'il résulte de ses 
écrits, de ses aveux, des élémens de la procédure criminelle pour-



suivie à sa charge, le Unit d'accord d'ailleurs avec l'existence maté
rielle des espèces retrouvées après sa fuilc; 

» Attendu qu'il résulte de ces faits avérés, qu'au 9 mai 1842, il 
devait nécessairement se trouver à l'agence d'Arlon 142,000 fr., 
Appartenant à l'Etat ou à la Société Générale, laissés intacts et non 
détournés par Garnier, puisque sans cela il faudrait présumer un 
détournement qui n'existe pas, qui est reconnu ne pasexisler ;quc, 
sous ce premier rapport, la propriété invoquée était déjà constante, 
et la demande de la Société déjà jus I i liée, puisque celte somme s'est, 
en effet, retrouvée matériellement, et que, pour en repousser la re
vendication, il faudrait en faire gratuitement la propriété de Gar
nier et prétendre que la Société Générale devait la perdre, soit que 
le dépositaire la détournât, soit qu'il l'eût conservée; 

» Attendu que, si, en termes d'exception, on oppose à la de
mande une confusion des deniers de l'Etat avec ceux du failli, dans 
laquelle il ne serait plus possible de les distinguer, il csl incontes
table que les syndics intimés seraient tenus de l'établir directement 
et jiar des preuves catégoriques; qu'ils le devraient d'autant plus 
que le fait csl hautement invraisemblable par lui-même, puisque 
Garnier, loin d'avoir des fonds propres à verser ou confondre dans 
les caisses du caissier général qu'il dépouillait, eu relirait au con
traire frauduleusement les fonds d'autrui qu'il y devait laisser; 

» Attendu que, non-seulement rien de direct n'est à cet égard 
prouvé par les intimés, niais que la preuve exclusive de cette hy
pothèse est même encore fournie au procès, quand elle ne devait 
pas l'être; qu'il csl constant, en effet, et reconnu par le jugement 
dénoncé, lui-même , qu'il existait à l'agence d'Arlon deux caisses, 
l'une appelée grande caisse, et l'autre caisse roulante, où Garnier 
versait les fonds du Trésor public; 

» Attendu que la destination de ces caisses était notoire, qu'elle 
n'en avaient aucune autre, toute assertion contraire étant formelle
ment déniée; (pie celte première circonstance excluait déjà toute 
hypothèse de confusion ; que, de plus, la preuve de celle distinction 
permanente de fonds à renseigner par le dépositaire qui les avait 
reçus était , indépendamment des caisses distinctes qui les renfer
maient, dans la description journalière et continue des élémens ou 
des espèces qui, dans ces caisses, composaient le dépôt total, de 
sorte que, d'après les espèces retrouvées après la faillite, on ne 
peut affirmer avec certitude celles que Garnicradétournées, et que, 
si avant la levée des scellés on avait connu celles-ci , on eût pu 
signaler d'avance avec la même précision les espèces détaillées qu'on 
allait retrouver, le tout en appliquant les états de situation qui 
chaque jour présentaient le dénombrement et la description des 
espèces, comme le jugement dont est appel a dû le reconnaître 
encore ; 

» Attendu qu'à ces moyens de preuve déjà péremptoircs il faut 
en ajouter d'autres résultant de faits spéciaux également démontrés 
dans la cause; que, depuis le 1 e r mai 1842, Garnier n'était même 
plus le détenteur.matériel de son dépôt ou de ce qu'il en restait ; 
que, par suite d'un congé obtenu par lui, Protin, greffier des élats 
provinciaux, l'avait remplacé dès lors ; que le I e r mai Garnier lui 
avait livré ses caisses comme contenant la propriété de la Société 
Générale, le dépôt à renseigner s'élevant à 370,000 fr. environ; 
que la grande caisse et une armoire emmurailléc, auxquelles, di
sait-il, il ne faudrait pas recourir pour le service courant, étaient 
présentées par lui comme renfermant 500,000 fr. en espèces dont 
le détail était fourni ; que la caisse roulante dont la clef était re
mise contenait environ 70,000 fr.; que depuis le 2 mai 1842, 
Protin, dépositaire à la place de Garnier, a, chaque jour, vérifié et 
décrit le contenu de la caisse roulante; que chaque jour il envoyait 
un élat de situation qu'il composait: I o des espèces formant d'après 
l'assertion de, Garnier les 500,000 fr. de la caisse qui ne s'ouvrait 
point et qui restait invariable ; 2° desespèces consultées directement 
par Protin lui-même dans la caisse roulante, qui chaque jour se 
modifiait par les recettes et les paiemens; qu'un cahier inventorié 
après la faillite contient les bordereaux et relevés faits par Protin 
de sa caisse,jusqu'au 8 mai 1842; que, dans la caisse, les rouleaux 
faits par lui se sont retrouvés avec les cliquettes écrites de sa 
main ; que toutes les espèces existantes suivant l'inventaire, dans la 
caisse roulante sont exactement celles dont les bordereaux consta
tent le relevé, dont les étals de situation présentent la description , 
que toute équivoque, est donc impossible à cet égard et que l'identité 
constante est manifeste; que depuis huit jours les fonds de cette 
caisse roulante avaient été détenus non par Garnier, mais par le 
délégué Protin pour la Société Générale et comme n'appartenant 
qu'à elle; qu'ils se composaient en grande partie de recettes nou
velles que Protin avait faites lui-même ; que , pour ce dépôt, l'ab
sence de toute confusion est aussi certaine que la propriété de l'Elat 
ou de la Société Générale, pour qui on les gardait; que celte cer
titude existe également pour les fonds trouvés dans la grande caisse 
et dans l'armoire ayant la même destination, puisqu'il est constant 
Io que ces fonds correspondaient aux espèces décrites dans les élats 
de situation : c'étaient celles qu'il fallait retrouver ; 2° qu'ils con

sistaient en pièces de cinq francs réparties, comme les espèces de 
même nature, dans la caisse roulante, en saesuniforniesde 1,000 fr. 
et de 3,000 fr. ; 5° qu'ils avaient été signalés à Protin ouvertement 
comme faisant partie du dépôi et appartenant à la Société, qui avait 
et devait avoir,en effet, en fonds de cctle espèce, une somme de cet 
import, après les délourncmens commis cl le contenu de la caisse 
roulante; et 4° puisqu'on ne prouve ni que ces fonds avaient une 
autre origine (pic (selle formellement attestée par le dépositaire, 
art. 1924, ni que la grande caisse ou l'armoire aient depuis le 
l ' ' r niai subi la moindrealtération, ni qu'on y ait introduit, depuis 
ce jour, un contenu nouveau ; 

•> Attendu que, devant l'évidence de cette démonstration, il est 
impossible de méconnaître les droits de l'Etat ou de la Société Gé
nérale; que la revendication appartient à tout propriétaire; qu'elle 
doit appartenir à l'appelante, quelque caractère qu'on assigne à la 
mission de. l'agent d'Arlon, dans l'hypothèse du mandat, malà pro
pos admise, comme dans celle du dépôt, qui est la seule véritable; 
que, ces créanciers ne pouvant exercer du chef de leur débiteur 
que les droits de celui-ci, il est impossible que la faillite fasse naî
tre pour eux un gage dans une propriété qui n'existait pas pour lui 
et les autorise à s'approprier eu son nom ce que lui-même ne pou
vait s'attribuer sans crime; 

» Attendu que la demande de privilège, formée en second lieu 
par la Société Générale comme étant aux droits de l'Etat, n'est pas 
moins bien justifiée ; qu'elle s'applique à tout ce que la revendication 
n'embrasserait pas ; que le jugement dénoncé necon leste ni le privi
lège appartenant au Trésor public, ni la subrogation de la société 
appelante aux droits de l'Etat par suite des remboursemens qu'elle 
a dû faire (art. 1251, n" 5) ; 

» Attendu que le privilège n'est qu'un accessoire de la créance, 
un droit que la nature de la créance détermine (art. 2095) ; que la 
subrogation est une cession d'une créance véritable et en a tous les 
effets ; que la cession d'une créance en comprend tous les acces
soires et tous les droits , les hypothèques comme les privilèges , 
(art. 1092); que le jugement attaqué, en refusant à la subrogation 
qu'il admet les conséquences que la loi y attache, a créé, en violant 
ses principes et son texte, une distinction arbitraire que rien n'au
torisait. » 

Les syndics intimés ont conclu, de leur côté, à ce que, 
sans avoir égard à la preuve offerte par la Société appe
lante, la Cour mit l'appellation au néant avec gain des 
dépens. 

«Il sesont fondés sur ce que la Société Générale, en revendiquant 
toutes les valeurs en espèces, billets au porteur, billets à ordre, qui 
se sont retrouvés,lors de l'inventaire, au domicile dufailliGarnier, 
devait, à ce titre, prouver son droil de propriété ; que celte preuve, 
quant aux espèces monnayées et bons au porteur, devait consister 
à démontrer, 1° que pareilles valeurs ont été livrées à Garnier; 
2° que ce sont ces mêmes cl identiques valeurs que l'on a retrou
vées après sa disparition , preuve que la société n'a nulltmcnt faite ; 
que les élals de situation journaliers ou périodiques qu'elle invo
quait faisaient uniquement connaître le montant de l'encaisse et les 
espèces qui le représentaient ; que ces pièces n'indiquaient pas les 
lieux prétendus du dépôt de ces espèces; qu'elles ne parlaient ni 
de grande ni de petite caisse, ni d'armoire cmmni aillée ; qu'il n'é
tait question ni de grande ni de pelite caisse que dans les écritures 
privées de Garnier trouvées à son domicile et inventoriées; que 
ces écritures, et notamment lecahicraux bordereaux, démontraient 
que, tandis que les étals de situation présentaient toujours un chif
fre égal à l'encaisse, la réalité donnait un chiffre supérieur ou infé
rieur, cl que , pour arriver à ce résullat, Garnier supputait tout, 
même les valeurs de son portefeuille ; que la Société Générale allé
guait bien que la grandecaisse, la petite caisse, et l'armoire,renfer-
maienlles valeurs qucGarnicr recevait pour son compte, mais qu'elle 
n'osait articuler que ces meubles avaient exclusivement servi à cet 
usage ; que la seule circonstance qui aurait pu établir l'identité n'é
tait donc ni établie ni mise eu preuve , que le contraire élait de no
toriété publique; que celle-ci attestée par les premiers juges, in
diquait qu'il n'y avait qu'un seul bureau où Garnier opérait comme 
agent de la Société Générale et de la caisse d'épargnes cl comme 
banquier ; que dans ce bureau étaient indistinctement reçus et ver
sés lous les fonds que Garnier percevait ; queces fonds étaient con
fusément, et sans distinction d'origine, placés dans les caisses, ar
moire cl secrétaire; que cette notoriété publique était justifiée par 
l'instruction criminelle dirigée contre Garnier ; qu'on y voit que les 
caisses servaient à contenir tout ce qui était reçu par Garnier, à 
quelque litre que ce fût; qu'il y puisait pour tous ses besoins in
distinctement; que, lors de ses absences, il formait une caisse par
ticulière destinée aux besoins du service (déclaration de Nickcls) ; 
que des sommes reçues de la Société des Hauts-Fourneaux y ont 
été versées (même déclaration); que même unesommede 100,000 fr. 
provenant de celle origine a servi à faire face à une disposition d'é 



gale valeur faite par la Société Générale; que la déposition du sieur 
Duchêne fait connaître que les fonds de la caisse des retraites en
traient également dans la caisse de Garnicr, et que celui-ci em
pruntait des sommes pour masquer momentanément le déficit ; que 
le posl-scriptum d'une lettre de Garnicr à N'ickcls, mentionnéedans 
l'interrogatoire de ce dernier , confirme ce fait ; qu'il était du reste 
impossible qu'il eu eût été autrement; qu'on n'indiqueaucunement 
où Garnicr aurait versélessommes immenses qu'il avait extorquées 
à ses nombreuses victimes de 1840 à 1842 ; qu'il était certain que 
dans celle période de temps, il avait reçu, soit en écus, soit en bil
lets dont il avait fait argent, et sans avoir fait l'ombre d'une perte 
sur ses opérations : 1° de M. De Marches, 85,000 fr.; 2° de Si
mon, 110,000 fr. ; 5° de Penalon, 103,000 fr. ; 4» de Dubois, 
21,000 fr. ; 5» de Printz, 23,000fr. ; 0° de Hennckinnc, 5,000fr.; 
7 ° de la Banque d'Anvers, 5,000 fr. ; 8" créances diverses, 
50,000 fr. ; que toutes ces ressources avaient servi incontestable
ment à alimenter les caisses et à diminuer d'autant le déficit ; que 
l'objection puisée dans la circonstance que celui-ci aurait toujours 
é t é grossissant, était sans valeur parce qu'à aucune époque le délicil 
réel n'avait été connu, que Protin gérait pour le compte de Garnicr et 
comme son délégué; que sa gestion était venue à cesser le 7 ; qu'il était 
prouvépar les dépositions de Protin, Denis, Haussman, Tschaggcny, 
etpar le fait même que l'original delà situation du7,quoiquceelle-ci 
eût été signée par Protin , était de la main de Garnicr; que celui-ci 
était à la tèle de son bureau au moment où la faillite a éclaté ; que 
d'ailleurs la Société Générale ne pouvait se faire une Société préfé
rentielle au moyeu des écrits de Garnicr ; que le mensonge de ces écrits 
était invinciblement établi; que les créanciers de Garnicr étaient 
des tiers qui ne pouvaient être victimes de ses friponneries; que 
Garnicr n'aurait pu,à leur détriment, reconnaître un dépôt ou une 
propriété qui n'existait pas; qu'il faut toujours en revenir à ce 
point capital que la Société devait prouver que Garnicr avait reçu 
telles espèces, les avait placées dans telle caisse, sans confusion 
avec d'autres, à lilre de dépôt, et que ee qui avait été retrouvé for
mait identiquement soit la totalité du dépôt, soit une partie de ce
lui -c i ; que les laits articulés étaient non perlinens; qu'établis , il 
n ' e n résulterait pas la preuve de ce qui précède; que du reste la 
preuve contraire était dès maintenant acquise au débat; que, par 
suite, des enquêtes, qui démontreraient du reste que tout ce que 
Garnicr percevait en Irait confusément dans les caisses revendiquées, 
devenaient inutiles; qu'enfin, loin que les valeurs retrouvées ap
partinssent exclusivement à la Société Générale, tout rendait pro
bable qu'elles provenaient d'une aulrc origine, et notamment des 
fonds versés par M. De Marches et antres, en 1841 et dans les 
premiers mois de 1842; que rien n'autorisait à supposer que 
Garnicr aurait détourné de préférence ces sommes. 

Au surplus, disait-on, Garnicr ayant été déclaré en élat defail-
litc, la revendication ne peut procéder que dans les cas déterminés 
par le Code de commerce, et notamment par l'art. 583 de ce Code. 
On ajoutait que c'est la loi qui crée les privilèges et qu'on ne peut 
les étendre; que le Trésor public a seul privilège sur les biens des 
comptables publics ; qu'il n'avait pu céder ce privilège à la Société 
Générale; qu'il ne l'avaitpas fait, qu'il yavait aucontraire renoncé; 
que l'Etat n'avait jamais eu de créance à charge de Garnicr, qui 
n'était ni à sa nomination ni à sa révocation , ni soumis à son con
trôle, ni censé détenteur de ses fonds, qui devait les restituer au 
contra ire à toute réquisition à la Société, sans s'enquérir de leur em
ploi ; que, par suite, on ne pouvait, sans excès de pouvoir et sans dé
jouer toutes les prévisions du législateur accorder à la Société Gé
nérale le privilège qu'elle réclamait, etc. » 

La Cour a confirmé, le 13 mars 1 8 4 4 , après avoir en
tendu M M " B..nBA>so.\, de Bruxelles , D E W A X D R E , FOHGEUB. 

et Z O U D E . 

A R R Ê T . — « Dans le droit, y a-t-il lieu de confirmer le jugement 
dont est appel ? 

« Considérant que la Société Générale doit justifier de son droit 
de propriété aux valeurs en espèces et billets revendiqués dans 
la faillite Garnicr ; 

» Qu'elle a invoqué à cet effet les dires et écrits de son agent, 
les états journaliers de situation el la gestion momentanée de Pro
tin ; mais qu'on ne saurait en inférer que des présomptions de pro
priété, qui sont énervées par d'autres circonstances de la cause, 
notamment celles qu'à l'aide d'opérations frauduleuses et de son 
commerce de banque, Garnier s'est procuré, dans l'intervalle de 
1840 à 1842, des sommes considérables qui ne sont pas renseignées 
et figurent au passif de la faillite ; 

D Que Garnicr faisait et traitait dans le même bureau les af
faires de son agence et celles qui lui étaient personnelles; 

» Que la Société Générale n'a établi ni mis en preuve que l'ar
moire et les caisses renfermant les valeurs dont il s'agit servaient 
exclusivement aux versemens faits pour son compte, ni que le failli 
avait une caisse spéciale pour ses propres fonds ; 

» Qu'en cet état l'on doit croire que Garnier opérait indistinc
tement avec les valeurs qu'il avait sous la main, soit comme ban
quier, soit comme agent delà Société Générale j et que, par suite, il 
y a eu confusion de ses deniers avec ceux du Trésor public ou de la 
société, confusion qui empêche de les distinguer les uns des autres, 
et ne permet pas d'accueillir la demande en revendication formée 
par la partie appelante; 

» Considérant, surla demande de privilège, que, par la conven
tion conclue en 1825 avec la Société Générale, le département des 
finances a renoncé envers celle-ci au privilège et droit d'hypothè
que résultant des art. 2098 et 2121 du Code civil ; que cette renon
ciation s'applique naturellement aux agens qui représentent dans 
les provinces la Société Générale, et qu'elle nomme et révoque à 
son gré, sans la participation du gouvernement ; que la connais
sance qu'elle doit lui donner de ces nominations, ainsi que des 
ebangemens qui y sont relatifs, n'est qu'une mesure d'ordre qui 
n'a rien de commun avec le privilège réclamé; qu'au surplus, s'il 
pouvait y avoir le moindre doute sur la portée de la convention, en 
ce qui concerne le point en litige, ce doute serait levé par la con
duite des parties contractantes, qui n'ont, à aucune époque, requis, 
à la charge des agens [(renommés, l'exécution des obligations et 
mesures conservatoires prescrites par la loi à l'égard des fonction
naires chargés de la recette des deniers de l'Etat; 

» Par ces motifs et ceux des premiers juges, met l'appellation 
au néant avec amende et dépens. » 

T R I B U N A L C I V I L D E 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 d e M . C l o e a . 

J U G E M E N T D É C L A R A T I F D E F A I L L I T E . — I N F I R M A T I O N . — - S Y N D I C S . — 

F R A I S . — A C T I O N E N P A I E M E N T . — C R É A N C I E R S . — S O L I D A R I T É . 

Lorsque le jugement déclarai if de la faillite a été infirmé, le syndic a 
une action pour le paiement des frais, non contre le failli, mais 
solidairement contre les créanciers qui ont provoqué la faillite et 
l'ont nommé syndic ; il est en ce cas leur mandataire. Art. 2002 
cl 1582du Code civil. 

( P E R U I N C . S A U V A G E - V E H C O U R ) 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est constant que le sieur Cha-
boud a été déclaré en état de faillite sur requête présentée par la 
maison Sauvage-Vercour et comp. ; que le demandeur a rempli 
successivement les fonctions d'agent, de syndic provisoire et enfin 
de syndic définitif ; 

» Que le sieur Chaboud, ayant formé opposition au jugement 
déclaratif de la faillite, l'a fait réformer par arrêt de la Cour de 
Liège, du 15 avril 1843, fondésur cequ'il n'était pas commerçant; 
qu'ainsi, avec l'état de faillite, les fondions déférées au demandeur 
sont venues à cesser; que, cependant , celui-ci avait fait des frais 
et promérité des salaires qu'il a réclamés contre la partie Goycns, 
par exploit du 29 mai 1844, laquelle prétend que cette action ne 
peul procéder contre elle,et conclu tsubsidiairement à l'incompétence, 
et, plus subsidiairement, à la nomination d'un juge commissaire 
pour recevoir l'affirmation et les débals du comple, ainsi qu'y con
clut aussi subsidiairement le demandeur ; 

» Attendu que, la faillite étantdisparuc, il s'ensuit que ce n'est 
plus par les principes reçus en matière de faillite que la contesta-
lion actuelle doit se décider, mais par les principes du droit com
mun ; que le demandeur ne peut s'adresser au failli pour le 
paiement de ses honoraires et déboursés, puisque ce serait taire 
rejaillir contre lui des fraisauxquels il ne peut cire tenuque comme 
failli; qu'ainsi le demandeur n'a pas agi ici comme mandataire du 
failli et dans son intérêt, mais dans celui des créanciers qui ont 
provoqué la faillilc et l'ont enfin eux-mêmes nommé syndic défini
tif; qu'il ne peut donc agir que contre ces derniers pour obtenir le 
paiement de ce qui lui est dû ; 

J> Attendu, qu'étant mandataire des créanciers, ayant géré dans 
leur intérêt exclusif, il a contre eux une action solidaire aux lermes 
de l'art. 2002 du Code civil ; qu'en supposant que la déclaration 
de faillite soit un acte d'intérêt public qui doive être prononcé par 
le Tribunal, même d'office, il n'eu est pas moins vraique, quand un 
créancier la provoque, il engage sa responsabilité, non-seulement 
vis-à-vis du prétendu failli contre lequel il aurait à tort provoqué 
celte mesure, mais encore vis-à-vis des tiers, puisqu'on principe le 
fait du juge est celui de la partie, faelum judicis , faclum partis ; 
que cette responsabilité est écrite dans l'art. 1582 du Code civil 
d'une manière absolue et qui n'admet pas d'exception ; 

» Que c'est donc avec raison que le demandeur s'est adressé 
en premier lieu à la partie Goycns pour avoir le paiement des frais 
qui doivent lui être incontestablement payés, sauf à clic à mettre 
en cause et à attraire en justice les autres créanciers dans l'intérêt 
desquels elle a agi ; 

» Attendu cependant que la parlie Goyens prétend critiquer le 
monlanl des honoraires réclamés et que, le demandeur ayant fait 
des recolles pendant ses fonctions, il y a lieu d'ordonner une liqui-



dation dans la forme ordinaire ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer I 
à cet effet soit devant le Tribunal de commerce soit devant le juge I 
commissaire de la faillite qui n'existe plus, puisqu'il ne s'agit ici 
que d'une action purement civile ; 

» Par ces motifs , le Tribunal , sans avoir égard aux exceptions 
de la partie Goyens, dans lesquelles elle est déclarée mal fondée , 
dit pour droit que ladite partie Goyens est tenue envers le deman
deur du paiement intégral des frais d'administration de la fail
lite, aujourd'hui révoquée, du sieur Chahoud, sauf son recours con
tre les autres créanciers dudit Chaboud; commet M . Verdbois, 
juge, pour recevoir l'affirmation , les débats cl les soulènemens du 
compte du demandeur, lui ordonne de présenter ce compte dans la 
quinzaine de la signification du présent jugement ; réserve les dé
pens. » (Du 11 août 18-14. —• Plaid. M M C » ROIIEUT et F A L L O I S E . ) 

O B S E R V A T I O N . — V. B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 1, p. 384. 

T R I B U N A L C I V I L D E T E R M O N D E . 
P r é s i d e n c e d e IH. D e w i t t e , J u g e . 

E N F A N T N A T U R E L . — D R O I T S S U C C E S S I F S . — C O L L A T É R A U X . — 

C O N C O U R S . — É P O U X L É G A T A I R E U N I V E R S E L . 

Lorsqu'un défunt laisse un enfant naturel reconnu, des frères, et un 
époux légataire de toute la (piatite disponible, les collatéraux sont 
sans droit dans la succession. 

L'enfant naturel n'a droit qu'à un quart de la succession , quoique 
les collatéraux ne concourent point avec lui dans le partage et 
soient exclus par le légataire universel. Art. 757 et 738 du 
Code civil. 

L'époux a droit aux trois autres quarts: il n'y a pas lieu à appli
quer l'art. 101)4- du Code civil. 

Cet article 1 0 9 4 ne s'applique pas aux descendons naturels de l'un 
des éjioux. 

(VERBERT C . IIEERS E T CONSORTS) 

Philippine Verhulst est décédée, laissant après elle une 
fille naturelle reconnue (Marie), un frère, une sœur, et 
son mari (Guillaume Heers). 

Par contrat de mariage, elle a institué son mari héri
tier de toute la portion disponible. 

Le partage de celte succession a soulevé les contesta
tions suivantes : 

Jacques Verbert, représentant l'enfant naturebjreconnu, 
a réclamé la moitié de la succession. 

Le mari a prétendu droit aux trois quarts et offert de par
tager sur ce pied. 

Les collatéraux ont prétendu réduire le mari sur 
pied de l'art. 1094 , l'enfant naturel à son droit le moins 
étendu, et s'attribuer le surplus. 

Cette triple manière de voir si divergente a amené les 
parties devant le Tribunal de Termonde quia statuécomme 
suit, par jugement du 27 juin 1844. 

JUCEMENT. — B Attendu que dans le présent procès les soutène-
mens des parties ont pour objet : — ceux de la partie D E SMET : 
que Marie Verhulst, fille naturelle reconnue de feu Philippine 
Verhulst, épouse Heers , ayant délaissé un enfant, le défendeur 
Heers ne peut recueillir, aux termes de l'art. 1 0 9 4 du Code civil , 
en vertu de son contrat de mariage, qu'un quarten propriétéetun 
quart en usufruit des biens délaissés par sa femme, ou la moitié en usu
fruit seulement, et qu'elle doit emporter de la succession ce qui restera 
d'iccllc, après déduction de la portion à laquelle la petite fille de la 
défunte a droit, et de la prédite part du mari Heers; — ceux de la 
partie D E W I T T K : que, la défunte ayant disposé en sa faveur de tout 
ce dont la loi lui laissait la libre disposition et ayant ainsi exclu de 
sa succession ses parens collatéraux, ceux-ci doivent être écartés ; 
qu'ayant d'autre part réduit autant qu'elle le pouvait ce h quoi son 
enfant naturel pouvait avoir droit, la donation se compose des 
trois quarts de la succession , son épouse ayant laissé à son décès 
un frère et une sœur;—ceux de la partie VAN DAMME: que, n'étant 
pas en concours avec des parens au degré succcssible, ceux-ci ayant 
été exclus parunedisposilioucontracluelle, ctdcvant être considérés 
comme n'existant pas,elle adèslorsdroit à la totalité des biens,d'a
près l'art. 7b8 du Code civil et, qu'en subissantla réduction résul
tant de la disposition contractuelle, elle adroit sur les biens délais
sés par la défunte jusqu'à concurrence de la moitié ; 

» E n ce qui concerne les soutènemens de la partie D E S M E T : 
• Attendu que, la loi n'ayant pas établi de réserve en faveur des 

collatéraux , les mots enfans et descendons dont s'est servi l'art. 109-1 
du Code civil ne peuvent s'entendre que des enfans et descendons 
légitimes issus du mariage ; qu'étant exclue par une disposition 
universelle de la défunte , c'est conséquemment sans droit que la 
partie D E SMET soutient devoir recueillir une portion de la succes
sion ; 

» En ce qui concerne les soutènemens respectifs des parties V A X 
DAMME et D E W I T T E : 

» Attendu qu'il est de principe que les droits de l'enfant natu
rel, fixés par les art. 737 et 7b8 du Code civil, peuvent être réduits 
par le père ou la mère par donation ou disposition testamentaire , 
à une réserve dans le même ordre que celui établi par la loi pour les 
enfans légitimes ; 

» Que, s'il pouvait en être autrement , il en résulterait cette 
conséquence absurdu que, dans certains cas, le père ou la mère qui 
auraient un enfant naturel , ne pourraient disposer que d'une 
part moindre de leur succession que si l'enfant eût été légitime, et 
qu'ainsi l'enfant naturel se Irouveraitdans ce cas dans une position 
plus favorable que s'il eût été légitime; qu'au reste ce principe n'a 
pas été méconnu par les parties ; 

» Attendu que, par son contrat de mariage avec le défendeur 
Heers, avenu devant M " De Clcrcq , à Alost, le 5 juillet 1 8 2 3 , 
la défunte a donnéà son mari tout ce dont la loi lui laissait la libre 
disposition ; 

» Attendu que , n'ayant laissé à son décès qu'un frère et une 
sœur en faveur desquels la loi n'a pas établi de réserve , et un des
cendant de sa fille naturelle dont les droits sur les biens étaient 
dans ce cas de la moitié, aux tcrnicsilcl'art. 757 du Code civil, les
quels pouvaient néanmoins être réduits comme il a été dit ci-des
sus à la moitié d'iccux fixés par la loi, il s'en suit que, dans l'espèce, 
la défunte a pu disposer librement des trois quarts de « s biens ; 

» Attendu quele mollaissé, dont sesert ledit article, 757, s'entend 
de l'existence des parens légitimes et n'exige pas leur concours 
comme héritiers, lorsqu'ils sont exclus de la succession par la vo
lonté du défunt, parce que alors celui qui a disposé desa succes
sion a transféré à son légataire universel tous les droits que ses 
héritiers légitimes auraient pu recueillir dans l'ordre tracé par 
la loi ; 

» Qu'il résulterait du système contraire que celui qui aurait un 
enfant naturel ne pourrait réduire celui-ci à sa réserve qu'en lais
sant venir à sa succession des parens collatéraux à qui la loi n'ac
corde point de réserve, quels que pourraient être ses motifs pour 
réduire les droits de l'enfant, quels que seraient les motifs pour 
exclure ses parens légitimes et quelle que serait son affection pour 
la personne qu'il voudrait favoriser ; conséquences qui heurte
raient des principes consacrés en matière de succession , testamens 
et donations, par les lois en vigueur ; 

» Que celle doctrine est au reste enseignée par les auteurs les 
plus rccommandables , tels que MERLIN , Répertoire, Y " Réserve , 
scct.4, n' s 10 et 11 ; — G R E N I E R , t. 2 , partie 4 , chap. A ; -— Du-
RANTON, t. 3 , Successions, n° 5 2 2 et autres auteurs ; 

» Qu'il suit de ce qui précède que, dans l'espèce, les droits de 
la partie VAN DAMME doivent être fixés, non d'après l'art. 758, 
mais conformément à ce qui est établi par l'art. 737 du Code civil, 
et qu'en conséquence ses droits se trouvent réduits par suite de la 
disposition contractuelle susmentionnée au quart des biens délais
sés par la défunte ; 

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . D A U W E , substilutdu pro
cureur du roi, en son avis , déclare la partie D E SMET non fondée 
dans ses conclusions , dit que les droits de la partie VAN DAMME 
sont réduits au quart des biens délaissés parla défunte; en consé
quence, que l'offre faite par la partie D E W I T T E , de lui laisser sui
vre le quart de la succession et d'entrer en partage avec elle, sur ce 
pied, est bonne et satisfaisante, déclare la partie VAN DAMME non 
fondée dans le surplus de sa demande.» — (Plaid. M M " VAN W A M -
TJEKE , d'Alost, c. D E W I T T E et D E S M E T . ) 

O B S E R V A T I O N S . — La question de savoir quelle part hé
réditaire doit appartenir à l'enfant naturel reconnu, en 
concours avec un légataire universel, et en présence de 
frères du défunt exclus néanmoins par le légataire, est for
tement controversée. Elle présente, en effet de sérieuses 
dillicultés nées du texte obscur des art. 757 et 758 du 
Code civil. 

Le système d'interprétation adopté par le Tribunal de 
Termonde s'appuie sur l'autorité d'un arrêt de Nancy, du 
25 août 1831 ; cette opinion est encore partagée par 
MM. M A I . P E L , dans son Traité des successions, et B E L O S T -

J O L I M O N T , l'annotateur de C H A B O T . 

Mais elle est repoussée par un arrêt du 8 juin 1839, 
( J . DU P A L A I S , 1859 , 2, p. 152), rendu par la Cour de Tou
louse. Ce dernier avis est celui de MM. C H A B O T , ZACIIAIU^E, 

L O I S E A U , Des enfans naturels, D A L L O Z , V° Succession ; des 
arrêtistes T E I J L E T et P A I L L E T , sur l'art. 757 du Code civil; 
de M. DUBANTO.N , lui-même , que le jugement de Ter-
monde cite comme partisan du sentiment contraire. 
Ce dernier , avait pourtant d i t , au n° 283, t. 3 , édition 
belge, et 4, édition française : « la loi n'a pu raisonnable-



ment vouloir le fixer, » (le droit de l'enfant naturel) qu'en J 
raison des personnes qui viennent à la succession et non 
pas seulement en raison de celles que le défunt a laissées, j 
quoique l'art. 7i>7 ainsi que plusieurs autres se servent de I 
cette expression. » 

N O U V E L L E S D I V E R S E S . 

Nous extrayons du discours du trône prononcé mardi par le 

roi Léopold, le passage suivant, de nature à intéresser spéciale

ment nos lecteurs. 

« H vous a été présenté une loi relative au traitement des mem

bres de l'ordre judiciaire. L'état de nos finances vous permettra de 

ne plus ajourner la discussion de cette loi, dont vous reconnaîtrez 

avec moi la convenance. 

» Ma sollicitude n'a point fait défaut aux institutions de bien

faisance. 

« Le régime des prisons a subi déjà d'utiles modifications. Je 

désire que des mesures nouvelles viennent les compléter. 

» Mon gouvernement s'attache à y introduire toutes les amélio

rations que l'humanité réclame. 

» Votre intervention sera demandée, à cette occasion, notam

ment pour la réforme des élablissemens d'aliénés. 

» Des propositions vous seront faites pour corriger les vices et 

combler les lacunes que l'expérience a signalés dans certaines par-

lies de la législation. Ainsi s'opérera graduellement la révision des 

Codes, prescrite par la Constitution. » 

Les assises de la Flandre Orientale, pour le 4 e trimestre de 

4844, s'ouvriront à Gand, le lundi 18 novembre prochain, sous 

la présidence de M. Vuylslckc. — Sont nommés assesseurs : 

MM. Van Zuylen, Deleeour, de Smcl-Grcnier et Ch. de Smct ; 

suppléans : M M . Van de Velde et Van de Walle, tous conseillers 

près la Cour d'appel de cette ville. 

Les assises de la Flandre occidentale, pour le même trimestre, 

s'ouvriront à Bruges, le lundi, 20 novembre prochain, sous la pré

sidence de M. le conseiller Verbacrc. 

B - t P a r ordonnance de M. le premier président de Behr, les assi

ses de la province de Liège, pour le quatrième trimestre de 1844, 

s'ouvriront : à Tongres, le 11 novembre, sons la présidence de 

M. le conseiller Mockel; à Arlon, le 11 novembre, sous la prési

dence de M. le conseiller Bonjcan ; à N'amur, le 11 novembre, sous 

la présidence de M. le conseiller Thonus ; àLiége, le 2îi novembre, 

sous la présidence de M. lecouseiller Mockel, assisté de MM. ïho-

nus, Bonjcan, de Potestà et Pirsoul. 

®-+ Arrêté royal du 10 octobre. •— Sont nommés notaires, à la 

résidence de Kumbckc, arrondissement de Courlrai, M. I l . - B . - E . 

Bouten, candidat-notaire à Kumbckc, e t M . R . - E . Termole, candi

dat-notaire à Koulers. 

Arrêté royal du 20 octobre 1844. — Sont institués au T r i 

bunal de commerce de Mons , président : M. Lcgrand Gossart ; 

juges : MM. Guillochin Hue , Florent Kouvet ; juges suppléans : 

MM. Studel, Gauticr-Lcssines, Ilyppolilc Harpig .ies. 

A N N O N C E S .  

L i b r a i r i e V a n d a e l e , l ' a n t e r s t c c n , a V r u x e l l e s . 

HISTOIRE DES BELGES, 
A L A F I N DU XVIII» SIÈCLF. , 

Par A D . B O R G N E T , professeur à l'Université de Liège. 

2 vo l . in-8" , pr ix : 0 fr . par volume. 

Le l o r rien! de paraître. 

ÏOtudc d e 111 l i e r a » , a v o u é , à D r n x e l l e s . 

E X T R A I T , en conformité de l'article 082 du Code de procédure 
civile. A vendre par expropriation forcée: 

l ' U n e liaison à deux demeures, située en la commune de Hautecroix, 
sur le champnommé I leuvvrjck, canton de Lenuiek-Saint-Marlin , ar
rondissement de Bruxelles, province du Brabant. 

2° Une: pièce d é t e r r e , située en la commune de Hautecroix , sur le 
même champ, contenant vingt-six ares environ, tenautà M m e Leduc, à 
Jean-Baptiste Sergeant,et à i l . Hujsman d'Annecroix. 

L a saisie réelle desdits biens a été faite par procès-verbal de l'huis
sier Stevins, d'Herinnes, en date du 4 septembre 1844, dûment enre-
g i s tréà l i a i , le 9 dito, volume 27 , folio 00 , recto-case4 , aux droits 
de 2 francs 21 centimes, additionnels compris par le receveur Aerts. A 
la requête de Nicolas-Joseph-Désiré Coupez, propriétaire domicilié à 
Saintes, pour lequel est constitué et occupera M c Antoine .Mceus , 
avoué , dûment patenté , demeurant à Bruxelles , Petite rue de 
rEcuyer , u" G . lequel est chargé de poursuivre la présente expropria
tion, et chez lequel la saisissante fait élection de domicile. 

Et à charge de la dame Barbe Sergeant, veuve de Jean-Baptiste V a n -
derplancken , cultivateur, domicilié en la commune de Hautecroix. 
Copies entières dudit procès-verbal de saisie immobil ière, ont été lais
s e s , avant l'enregistrement : J" à M. Walravens, greffier de la justice 

i de paix du canton de Lennick-Saint-Martin ; 2» à M. Walravens , bourg
mestre d e l à commune de Hautecroix, qui ont respectivement visé le-

| dit original de saisie immobilière; ledit procès-verbal de saisie a été 
i transcrit littéralement dans le regislreà ce destiné au bureau des hypo-
I thèques à Bruxelles, volume 2 0 , n ' 3 5 , parPetre , et au greffe du 

Tribunal de première instance, séant à Bruxelles, le 28 dito, vol. 5 , 
n° 70, par Toussaint. ' 

L a première publication du cahier des chargesaura lieu à la salle d'au
dience des criées duTribunal de première instance, séant à Bruxel les , 
au Palais de Justice, rue de la Pail le , l emardiôdécembre 1844, à 10 heu
res précises du matin. 

Bruxelles, 28 septembre 1844. (Signé) : M E E L S . 
Double du présent extrait a été affiché, au vœu de la loi , au tableau 

à ce destiné, dans l'auditoire de la deuxième chambre du Tribunal de 
première instance, séant à Bruxelles. 

Bruxelles , le 28 septembre 1844. 
L e greffier , (signé) TOUSSAINT. 

Enregistré à Bruxelles, le 30 septembre 1844. volume 511 , folio 14 , 
case 7, reçu 5 francs , 94 centimes,50 p. c. additionnels compris , par 
le receveur. (Signé) : BREGEXTZER. 

Terres à yendre. 
L E N O T A I R E S C I I O E T E R S , résidantà Bruxel les , vendra 

publiquement,avec bénéfice de paumée et d'enchères, hors la porte de 
Cologne , chez le sieur Eggerickx , cabarel icr , aux Souvenirs de 
l'Empire : 

Une belle pièce de T E R R E , située à Beleghcm, divisée en G lots , et 
un Jardin légumier et partie de Terre , à Etterbeek, divisée en 9 lots. 
Le tout plusamplement détaillé aux affiches, que les amateurs pourront 
se procurer en l'étude du notaire Sehoeters susdit. 

L'adjudication préparatoire est fixée au mercredi 50 octobre 1844 , 
et l'adjudication définitive au mercredi G novembre , à 5 heures de 
relevée. 

Maisons à Tendre. 
L E N O T A I R E S C I I O E T E R S , résidant à Bruxelles, vendra 

publiquement, avec bénéfice de paumée et d'enchères : 
1™ lot. — Une MAISON , située à Bruxelles, formant l'angle de la rue 

de la Batterie et celle du Nord, cotée sect. G, n° 50, ayant plusidirs pla
ces; occupée par le sieur P a u l i n , cabarelicr, moyennant G00 fr. l'an. 

2" lot. — Une .MAISON à porte cochère.ayant plusieurs places,grande 
cour, située à Bruxelles, rue Vandenbranden , près de la place de Ni-
nove ; occupée par le sieur Ots, moyennant 400 fr. l'an. 

5° lot. — Une MAISON ayant grande cour à la rue et plusieurs pla
ces , beau jardin garni d'arbres fruit iers , située à Molenbeek-St-Jean , 
rue du Bil lard, cotée n" G7. 

L'adjudication préparatoire est fixée an mardi 29 octobre 1844 , et 
l'adjudication définitive au mardi 9novembre suivant. 

Maison à Tendre. 
L E N O T A I R E S C I I O E T E R S , résidant à Bruxelles, vendra 

publiquement , avec bénéfice d'une prime , en la chambre des ventes 
par notaires, établie en cette vil le: 

Une grande MAISON , ayant plusieurs places , cour vitrée , située à 
Bruxelles, Marehé-aux-Poulets, cotée sect. 5 , n ° 2 3 ancien et n ° 5 2 n o u v . 

Elle se vend à charge d'une rente perpétuelle au capital de 10,582 fr . 
01 c . , portant intérétà 5 p. c , échéant le 2 juillet. 

L'adjudication préparatoire est fixée au mardi 29 octobre 1844 , et 
l'adjudication définitive au mardi 5 novembre suivant. 

L E N O T A I R E I I E E T V E L D , résidantà Bruxelles, y demeu
rant, Longue rue Neuve, n" 46 bis, adjugera définitivement le mercredi 
30 octobre 1844, à 5 heures de relevée, avec bénéfice de paumée et 
d'enchères, conformément à la loi du 12 juin 1810, en la demeure 
du sieur Van Dyck , étant un estaminet nommé la Ville de P a r i s , hors 
et près de la porte de Lacken de la ville de Bruxelles. 

Plusieurs beaux T E R R A I N S A B A T I R , deux MAISONS avec jardins 
et terres, situées sous L a e k e n , contenant ensemble 5 hectares , 5 arcs , 
8 centiares ou 398,580 pieds, divisés en 10 lots, plus amplement détail
lés aux affiches que les amateurs peuvent se procurer en l'étude dudit 
notaire. 

Portés ensemble à la somme de fr. 25,510. 

L E N O T A I R E I I E E T V E L D . adjugera préparatoirrmciit 
en la chambre des ventes par notaires, sise à Bruxelles, avec bénéfice 
de paumées cl d'enchères, le 29 octobre 1844, les biens suivans: 

1 e r loi. — Une belle et grande MAISON', sise à Molenbcck-St-Jean, au 
coin des rues Ransfort cl T r a versière , occupée par M. Briers , moyen
nant un loycrannuel dcGOOfr. 

2 1 lot. — Une M A I S O N , sise à còlè de la précédente, occupée par 
M. Chansay, moyennant un loyer annuel de 450 fr. 

lot. — Une MAISON , sise à coté de la précédente , occupée par 
M. Subervic, boucher, moyennant un loyer annuel de 450 fr . 

4' lot. — L u MAGASIN voûté, propre à un magasin de vins et bier-
res , situé à Moleubcck-St-Jcau , rue Traversière , d'une capacité de 
400 tonneaux. 

5 ' lot. — Deux H A B I T A T I O N S , situées à Bruxelles, impasse St-Roch, 
près de la rue de l'Epargne , cotées sect. 4 , n 0 1 510 et 512 anciens , et 
n"s 2 et 4 nouveaux , d'un revenu annuel de fr. 207 52. 

I M P R I M E R I E E T L I T H O G R A P H I E DE l>. I S . 1 E S , III E DE LA F O l ' H C U E , ."G. 



LA BELGIQUE JUDICIAIRE, 
G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES. 

D E L A P R O F E S S I O N D ' A V O C A T E N B E L G I Q U E , 

A V A N T L A D O M I N A T I O N FRANÇAISE ( * ) . 

Adyocat i utentes lfigilms u t debent mel torem 
fac iunt v i tani q u a m fratres PneUîeatores . 

NIC. TllULDCRNUS, HOtW ad DAMUOUDEB. 

La part de Vadvocat tst plus difficile qut celle 
du prescheur. 

JSONTAIGHE, Essa i s , I . 10. 

§ I I . 
D E LA D I S C I P L I N E . 

Les règleinens de discipline du barreau formaient un 
chapitre particulier du style ou de l'ordonnance de procé
dure du siège de judicature devant lequel les avocats 
exerçaient. 

EnHainautseulement,la loi,lesChartcsgénéralesavaient 
pris le soin de tracer aux avocats les règles de la profes
sion. Les citations, empruntéesparnous à ces diversdocu-
mens, l'ont déjà suffisamment fait connaître. Prèsdes sièges 
subalternes, on trouvait également des ordonnances de 
procédure spéciales pour la matière, calquées, d'ordi
naire, sur les dispositions en vigueur devant les sièges 
supérieurs. Quelques Coutumes locales, homologuées et 
autres, parlaient parfois du barreau, mais en effleurant 
le sujet. 

L'avocat était, pour les fautes disciplinaires, justiciable 
du Tribunal devant lequel il exerçait. Si ce Tribunalavait, 
comme les Conseils de Brabant et de Hainaut, plénitude 
de juridiction, il prononçait en dernier ressort sans re
cours possible (51). 

Les peines étaient, pour les fautes et les négligences lé
gères: l'amende, la condamnation personnelle aux frais; 
pour les infractions plus graves: lu réprimandera.suspen
sion et la radiation. 

Juges, législateurs, souvent même partie offensée dans 
la cause, il semble néanmoins que les Conseils investis de 
cette sorte de puissance paternelle , en usaient avec une 
certaine modération, même lorsqu'ils réprimaient des of
fenses dirigées contre l'un de leurs membres, à raison de 
ses fonctions, là où, par le temps et la justice qui courent 
s'appliquerait très probablement l'art. 222 du Code pénal. 
Bouricius, conseiller au Conseil de Frise , et auteur d'un 
petit traité De offlcio advocatorum (52), rapporte qu'étant 
avocatauGrand Conseil de Malincs.ilassistaàla correction 
d'un de ses confrères, qui avait, dans une requête à la 
Cour, violemment injurié le premier président, seigneur 
de Waterdyck et chevalier de la Toison d'Or. Le coupable 
fut amené en audience solennelle, sous la garde du chef 
des huissiers, aux pieds de la Cour; et là, en présence des 
avocats et des procureurs spécialement convoqués, i l fut 
condamné à déchirer à genoux sa requête , après l'avoir 
rétractée et, en outre, i l fut suspendu pour un an. 

Wynants (53) parle d'un châtiment analogue infligé à 
un avocatau Conseil de Brabant, nommé Louis de L'Escail-
les, qui s'était permis d'imputer au procureur-général De 
Hemplinnes d'avoir falsifié des pièces et suborné des té
moins dans une cause criminelle. LeConseil, moins sévère 
que celui de Malines, ordonna une rétractation dans les 
mêmes formes, mais substitua à la suspension, une simple 
amende de quelques carolus, au profit des pauvres. 

Ces sortes de condamnations ne paraissent pas avoir été 
considérées comme infamantes par ceux qui les pronon
çaient, car nous voyons qu'un avocat, appelé Lefèvre, 

(*) V . BELCIOCE JUDICIAIRE , tome 2, pages 1555 et suiv. 
(31) Ord. Mb., 321. 
(52) Imprimé à Leetrwaerden, en 1G43, in-32, cap. XI . 
(33) Remarques manuscrites sur l'ordonnance du Conseil de Bra

bant. 

après avoir été condamné par le Conseil de Brabant à 
vingt florins d'amende pour injures envers le fiscal , fut 
néanmoins nommé conseiller au même siège, sans autre 
opposition qu'un acte de non préjudice à l'égard de la con
damnation qui n'était pas encore exécutée (34). 

Outre les peines disciplinaires, le règlement des devoirs 
professionnels avait une autre sanction formant partie du 
droit civil privé. 

La partie adverse pouvait récuser à l'audience l'avocat 
qu'on lui opposait, s'il était incapable , indigne, ou s'il 
avait commis quelque faute disciplinaire non encore ré
primée, soit dans la cause môme, soit antérieurement. Le 
président Wielant et Damhouder citent des exemples de 
motifs, donnant ouverture au droit de récusation, qui ont 
un mérite de singularité tout spécial, mais que la B E L G I Q U E 

J U D I C I A I R E ne pourrait citer, sans se décolleter plus que ne 
l'autorise la liberté du langage admise à l'époque présente. 
Le lecteur peut, après tout, s'il a le goût de ces sortes de 
joyeusetés, recourir au texte. 

Les avocats, en Belgique, ne formaient point, à propre
ment parler, un ordre, une corporation. Ils n'avaient pas 
juridiction sur eux-mêmes, on vient de le voir. Les règles 
de discipline leur étaient imposées par la Cour près de la
quelle ils exerçaient. 

Mais cet état de choses ne paraît pas avoir exclu d'une 
façon absolue les réunions générales du barreau ni les 
dispositions prises en commun, lorsqu'un objet intéressant 
chacun de ses membres appelait la délibération. 

Le pouvoir réglementaire de la magistrature avait aussi 
ses bornes, et le barreau lui contestait, par exemple le 
droit d'imposer à l'avocat quelque obligation à remplir en 
dehors de l'exercice de ses fonctions. 

Loovens, auteur du Styl ende manière van procedeeren 
in Brabant (3b), offre dans son livre un double exemple à 
l'appui de notre dire, en rapportant une protestation des 
avocats de Bruxelles dirigée contre l'ordonnance du Con
seil de Brabant qui prohibait le port de l'épée. Les signa
taires déclinent la compétence de la Cour pour régler 
leur costume de ville , en se basant sur le principe que 
nous venons de rappeler. 

Puisque le mot « costume » se trouve sous notre plume, 
disons quelques mots de la chose. Ces mots auront île plus 
l'avantage d'exposer en plus vive lumière des circonstan
ces auxquelles nous venons de faire allusion. 

Devant les anciens Tribunaux de Belgique, comme de 
nos jours, l'avocat était obligé de porter la robe (36), dans 
l'exercice de ses fonctions. 

QuelquesConseils voulurent aller plus loin et contrain
dre les membres de leur barreau à revêtir une tenue offi
cielle hors de l'audience. Elle consistait en un habit noir, 
sans boutons d'or ni d'argent, sans dentelles, rubans de 
couleurs, ni galons, et sans épée (37). 

Plusieurs ordonnances du Conseil de Brabant, entre 
autres, comminèrent des amendes contre l'avocat qui p< 
raitrait autrement habillé dans les rues de Bruxelles 
porterait l'épée, à moins que ce ne fût au moment d 
mettre en voyage. Le Conseil de Flandre avait pris 
mêmes dispositions à Gand, dès 1675 (38). Mais le b; 

(34) Recueil manuscrit extrait des papiers du Chef-Président, Léon 
de Pape, concernant le Conseil de Brabant. 

(35) 11, 83. 
(30) Ord. 20 novembre 1685 ; — 6 mars 1 6 9 1 , art. 94 ; — 12 octo

bre 1714; — 9 novembre 1075 ; — 24 mars 1660 (aux PLACCABDS 
FLANDRE ET DE BRABANT). 

(37) 9 novembre 1675. /ff 
(38) Ordonnance, déjà citée, de celte année. *'çf'-



reau défendit sa toilette de ville, unguibus et roslro, contre 
toutes les tentatives. 

C'est ainsi qu'en 1727, une assemblée générale des avo
cats, convoquée spécialement à cet effet, adressa une re
quête au chancelier de Brabant, pour lui remontrer que 
les prescriptions relatives au port de l'épée étaient avilis
santes pour la profession et, par conséquent, contraires au 
bien général; que, si le costume était indispensable lors 
des comparutions en justice, l'avocat, une fois sa mission 
accomplie, rentrant dans sa condition personnelle, devait 
pouvoir porter l'épée en ville, puisque le port de l'épée 
était un attribut attaché à la qualité de licencié en droit; 
qu'exiger le contraire ce serait écarter les nobles, delà 
profession et manquer aux anciens usages. 

Ces réclamations appi.13 ées sur l'opinion publique ren
daient les prescriptions de l'ordonnance illusoires (5'J). 

Le Conseil de Flandre avait donné à ses avocats, dès 
lC7o, un costume de plaidoirie différent de celui que por
taient les procureurs. La robe d'avocat était en armoisin 
uni, pou de soie, terccnclle ou damas fleuragé; elle ne 
pouvait descendre plus bas que mi-jambe. La robe des 
procureurs était en étoffe de laine et ne pouvait dépasser 
les genoux (40). 

Les ordonnances des autres Conseils n'entrent pas dans 
ces détails et se bornent à prescrire aux avocats et procu
reurs, à la fois, le port de la robe noire. 

L'avocat, revêtu de ce costume, devait èlre présent à 
l'ouverture de la séance, et avoir pris sa place, car , une 
fois la Cour entrée, le barreau se fermait. 

11 lui était formellement défendu d'entrer, même avant 
l'audience, dans l'enceinte où siégeait la Cour , et plus 
strictement encore de pénétrer dans la chambre des déli
bérations , sans y avoir été invité (41). 

Pendant l'audience , l'ordonnance prescrivait le silence 
et le repos absolu: les interruptions, les murmures et les 
conversations pouvaient attirer l'amende sur la tète de 
l'auditeur peu respectueux , fùt-il même avocat. 

Au Grand Conseil, les avocats étaient tenus d'assister à 
toutes les audiences solennelles et aux grands jours. Ils 
prenaient place au barreau par rang d'ancienneté, sur des 
sièges à dossier semblables à ceux des gens du roi et de
vant les bancs (42) destinés à recevoir les procureurs. 

Ils étaient tenus partout d'assister en corps aux funé
railles des présidens et conseillers et aux cérémonies pu
bliques où se rendait le Tribunal de leur siège (43). 

Dans les Tribunaux où la plaidoirie orale s'était conser
vée, l'avocat plaidait debout et couvert, comme le prou
vent beaucoup d'anciennes gravures placées en tète de nos 
livres de droit. 

Mais en quelle langue plaidait-on en Belgique? 
Toute simple que semble la question, nous ne l'abor

dons pas sans défiance, car ces sortes de matières sont de
puis quelques temps redevenues brûlantes. 

A Mons, à Namur, à Liège, à Tournai, le français seul 
formait la langue judiciaire. Personne ne le conteste. 
Il n'est pas plus douteux que partout ailleurs dans le pays 
et pour les affaires judiciaires on ait eu le droit de parler 
dansles Tribunaux la langue usitée parmi les justiciables. 
La liberté du langage était constitutionnelle en Belgique. 

Nous connaissons cependant une petite Coutume de la 
Campine, celle de Moll, qui proscrivaittextuellementtoute 
autre langue que le flamand, tout en permettant cependant 
aux avocats du lieu de citer les lois romaines en latin (44). 

Mais il est remarquable que l'usage libre avait amené, 
même dans les provinces flamandes, l'emploi presque gé
néral du français dans les procédures. 

Les faits suivans nous semblent autoriser et justifier à 
la fois notre allégation. 

Dans toute la Flandre, dès le X V E siècle, d'après Wie-
lant (4a), i l était passé en usage de prononcer les senten-

(39) Loovens , I. c. 
(40) O r d . du 9 novembre 1673. 
(41) Ord . du Conseil de Flandre, du 23 septembre 1007, art. 27. 
(42) Ord . du G. Conseil, du 24 mars 1C60, art. 10. 
(4ô) Ord . diverses citées ci-dessus. 
(44) Art . 21 . 
(45) Pratique civile, ch. 4, tit. 9. 

ces dans la langue employée par les parties pour traiter 
le procès, qu'elle fût flamande ou française. Cette faculté 
prouve qu'à Gand même on employait dès cette époque 
l'un et l'autre idiome. Mais au Grand Conseil de Malines, 
ajoute le même auteur, on juge en français , alors même 
que le flamand ou l'allemand auraient été employés dans 
la procédure. La raison en est, dit-il, que le français 
forme la langue usuelle du prince. 

La Joyeuse Entrée veut que les conseillers de Brabant, 
sachent le français d'abord et le flamand ensuite. 

Le français, langue du prince-, il y a quatre siècles, ne 
recula guères, 

liiyis ad cxeuijdar lotus componilur arbis. 

Au X\T°siècIe, les hommes lettrés, les hommes de politi
que et d'à lïa ires préfet aient évidemment la langue française, 
et l'employaient. Ainsi, s'agit-il d'affaires politiques, nous 
voyons Charles V , qui savait le flamand, prononcer en 
fiançais son discours d'abdication devant les Etats des 17 
provinces, et son fils Philippe s'excuser, en lui répondant, 
d'ignorerecttelangue (40). L'apologie du prince d'Orange, 
évidemment adressée aux masses est écrite en français. 

Dans l'ordre; judiciaire, nous trouvons la langue fran
çaise seule employée par les avocats des comtes de Horn 
et d'Egniont. Toutes les sentences du Conseil des Trou
bles, recueillies par Mardis, sonl conçues dans le même 
idiome. 

Le texte primitif et officiel de l'édit perpétuel est fran
çais. Les arrélisles du Grand ConseildeMalinesetdu Con
seil de Brabant, Dulaury. Coloma, Dufief, elc., se servent 
du français. Les manuscrits de Wynanls, ses remarques 
sur l'ordonnance Albertine, rédigées uniquement pour l'u
sage de son (ils et pour l'intimité. les notes également ma
nuscrites du président Léon de Pape, le mémoire confi
dentiel surla torture, adressé au gouvernement autrichien 
par M. de Fierlanl (47), sont autant de docuinens destinés 
à prouver que la langue française était le langage familier 
et de prédilection de la magistrature brabançonne. Quant 
au barreau, l'idiome employé dans la majeure partie des 
nombreux motifs de droit que nous avons vus et qui tous 
étaient adressés aux Conseils de Brabant ou de Malines, ne 
laissent pas plus de doute sursoit usage-, ajoutons que 
Marie-Thérèse, par éditdu 28 septembre 17Ù9 (48), pres
crivit, pour la procédure devant le Conseil de Brabant, 
l'emploi par le demandeur de l'idiome usité au domicile 
du défendeur; disposition très probablement prise pour 
protéger le flamand contre l'envahissement croissant du 
français. 

Notre historien officiel, le savant Dcsroches, ne s'excuse-
t-il pas dans sa préface d'avoir écrit en latin? N'avoue-t-il 
pas qu'une histoire rédigée en langue française eût élé 
plus agréable aux Belges? « Historiam Jielgicam Gallice 
conscriptam Belgis futuram fuisse g rat iorem. » 

La langue française était, en outre, au X V I I I ° siècle, 
employée, comme le remarque fort justement M. F A I D E B , 

Études sur les Constitutions nationales (49), dans les corres
pondances du gouvernement central avec ses subordonnés, 
et dans la correspondance des Etals. Elle formait, en un 
mot, la langue des affaires, et les affaires judiciaires de
vant les.hauts sièges de juridiction ont, certes , subi l'in
fluence générale. 

§ I I I . 

D E S R È G L E S E T D E S D E V O I R S D E L A P R O F E S S I O N . 

Les devoirs de la profession étaient en général sommai
rement rappelés dans l'acte de serment (30). Le premier de 
ces devoirs était sans contredit l'obligation de ne défendre 
aucune cause que l'on croirait injuste ou mal fondée. A 
quoi les ordonnances de plusieurs Conseils ajoutaientl'in-
jonction expresse d'abandonner la cause que l'on avait 
prise comme juste, aussitôt l'injustice découverte. 

Les Chartes du Hainaut, nous l'avons vu , recom
mandaient , en outre, à l'avocat, de faire tous ses efforts 

(40) STRADA, de Bello Belgico, D . I . 
(47) Catal. desmss. d e l à bibliothèque de Bourgogne. 
(48) Aux PLACCARDS DE BRABAJT. 
(49) P . 103. 
(50) V . $ I , la formule que nous avons reproduite. 



pour s'enquérir auprès de son client de la justice de la 
cause. 

Celle règle, appliquée au point de droit du procès, com
me à la question de moralité, recevait en pratique cer
tains tempéramens que nous fait connaître Wynants , par 
les conseils qu'il adresse à son fils pour le diriger dans 
l'exercice de la profession (51). 

c II faut néanmoins noter ici , d i t - i l . qu'on ne doit pas refuser 
ou abandonner nue cause à la première idée qu'on se forme de son 
non fondement ; il y a en cela des règles à suivre . 

» ( j i avocat peut défendre unecausc douteuseel problémat ique ; 
la seule chose qu'il doit faire pour sa décharge , c'est d'en avert ir la 
partie , afin qu'elle dél ibère si elle veut risquer le paquet. 

» I l peut même défendre telle question problématique pour la 
négative quoique, à son a v i s , l'affirmative lui paraisse mieux fondée, 
en avertissant comme dessus : P a r exemple, Dumoul in soutient que le 
statut introduisant la c o m m u n a u t é est personnel . D 'Argentré , au 
c o n t r a i r e , enseigne qu' i l est rée l . L ' u n et l'autre de ces grands 
maîtres a de sçavaus part i sans . 

» S'il se présente une cause dont la décision dépende de celte 
quest ion, un avocat, quoique Molinis le , peut entreprendre de dé
fendre en jugement le part i de d ' A r g e n t r é , pourvu qu'il avertisse 
la partie , du problème et de son opinion. 

» E t ceci ne doit pas p a r a î t r e é trange ni contraire au serment 
d'avocat , d'autant qu'il a r r i v e souvent qu'un juge trouve juste ce 
qui parait injuste à un autre . S i , dans le cours de la cause, ou aussi 
dans son commencement, il vous semble que le> droits de votre par
tie chancellent , ne la quittez pas d ' a b o r d , mais conseillez lui de 
la faire consulter par un ou par plusieurs autres; ceux-ci pourront 
peut - ê t re y trouver plus de jour. 

» O n a vu des causes désespérées et jugées mal fondées par plu
sieurs jurisconsultes ê t r e redressées et mises sur un bon pied p a r 
les lumières d'un seul avocat plus c lairvoyant que les autres . 

» Celle entre Snel l inex et les Ucynegom fut jugée non fondée 
par c inq avocats. M . de W i l d e , s ixième dans la consulte , la jugea 
fondée en laveur de Snel l inex ; il a donné ces ouvertures et ensuite, 
la cause ayant été mise en t r a i n , Snel l inex la gaigna selon le pied 
pris par de W i l d e . Les U c y n e g o m , se trouvant condamnés , inten
tèrent la grande rév i s ion: ils la perdirent . L e premier point fut 
confirmé à toutes voix et le second le fut de même à une voix de 
[irès, qui seule se trouva pour les Heyiiegom. o 

Telles étaient, sur celle première règle, les doctrines des 
barreaux de Bruxcllcscl dcMalines,dont Wynants expose 
les traditions. 

> En Flandre, les principes étaient les mêmes, et le point 
de droi l , la question scientifique, pouvait, à la rigueur, 
former question de conscience religieuse. On s'en convain
cra par un exemple: Hoose, avocat au Conseil de Flandre, 
et auteur d'un traité singulier, intitulé: Imago veriadvo-
cali (52) rapporte à ce sujell'entretien d'un de ses confrè
res avec son confesseur, vicaire de village. 

Ce dernier, s'étunt enquis de la qualité de son pénitent, 
lui demanda s'il savait bien quelles causes sa conscience 
l'autorisait à accepter ou l'obligeait à refuser. 

L'avocat répondil par une distinction. 'Consulté par un 
juge (55), dil-il , je me crois obligé d'embrasser l'opinion 
scientifique la plusprobablc,celle qui a le plusdechanccs 
d'être admise en justice. Mais, consulté par un client, je 
crois pouvoir embrasser toute opinion probable , en pre
nant soin toutefois , d'avertir le client des incertitudes de 
la cause. » 

Le vicaire riposla en priant l'avocat de lui dire à quels 
argumens il reconnaissait le degré de probabilité d'une 
opinion jnrisprudenlielle. Le pénitent répliqua en allé
guant le doute et la contradiction résultant du grand nom
bre de lois, édits , coutumes et ordonnances composant 
l'ensemble du droit. A quoi le vicaire objecta que toutes 
ces lois devaient être conformes à la loi divine, laquelle 
est certaine et n'admet pas la probabilité. Mais l'avocallui 
ferma bouche en disant que dans la même cause il lui 
était souvent arrivé d'aviser très conscicncicusementdans 
une opinion , de voir ensuite le Conseil de Flandre juger 
en sens inverse et le Grand Conseil finir par adopter un 
avis différent des deux premiers. D'où Hoose conclut en 
se rangeant au sentiment de son confrère. Il parait, au 

(51) Remarques sur l'ordonnance du Conseil de Brabant. 
(52) Gand 1087. in-4", p. 78. 
(55) V . plus bas, C, I V , ce que c'était que la consultation pro jadice. 

surplus , que M» Roose prêchait d'exemple , car Laurent 
Vandcnhanc, dans ses noies sur la Coutume de Courtrai , 
lui adresse l'épigrammcsuivante, à l'occasion de plusieurs 
consultations d'avocats sur la matière des donations entre 
époux: «Peut-être me dira-l-on que. parmi ces juriscon-
» suites, deux ont postérieurement changé d'avis? Je ré-
» pondrai à l'objection que, de ces deux , l'avocat Hoose a 
» avoué n'avoir signé la nouvelle eonsultationque comme 
n opinion probable,ce qu'il eroitètrepermisàunconsullé, 
n tout en fusant connaître à la même époque qui; l'opi-
i nion contraire était plus probablement admise eujus-
» tice. » Et Vandcnhanc ajoute : « CJJI attend de jour en 
» jour un troisième avis du même jurisconsulte conforme 
» au premier, à moins qu'il ne soit devancé par une 
» interprétation du prince, comme le bruit s'en répand. » 

Roose qui rapportelui-mèmc les paroles de Vandcnhanc 
se fâche tout rouge, etlui répond qu'il a en effet avisé une 
troisième fois, mais qu'il a persisté dans sa seconde opi
nion, et que le Conseil a jugé dans ce sens. Cela peut être 
vrai , mais l'observation de Vandcnhanc n'en subsiste pas 
moins , ainsi que le fait d'avoir avisé blanc et noir. Après 
tout, Roose n'a-t-il pas l'approbation du confesseur deson 
confrère ? 

Au surplus, celle facilité de principes, très excusable au 
milieu du dédale des lois et des Coutumes, était plus ap
parente que réelle. Sur le point de fait, nos ancêtres du 
barreau ne biaisaient jamais et l'avis des hommes savans 
n'étaitplus alorspesédans la balance des probabilités. Tout 
le monde sait que Fénélon abandonna un procès qu'il sou
tenait, en apprenant que notre Louvrex avait accepté la 
défense de son adversaire. Tant élait grand, le renom de 
savoir et de probité dont jouissait, à l'étranger même, le 
jurisconsulte Liégeois (54). 

Le désintéressement e l la modération dans les honorai
res formaient le second devoir principal de l'avocat belge 
et les Conseils de justice veillaient soigneusement à sa 
stricte observation. 

Rien sous ce rapport n'était laissé à l'arbitraire ; des 
règles précises avaient élé tracées par les ordonnances sur 
la discipline du barreau. 

Les honoraires de l'avocat étaient fixés par un tarif à 
peu près partout, et l'avocat était obligé de s'y tenir. 

Le paclum de u/»of« lilis êlail interdit d'après le droit ro
main à peine de radiation. Mais il n'était pas défendu de 
convenir d'un prix, en cas de gain, pardessus l'honoraire 
admis en taxe, au moins cela se tolérait-il aux Conseils de 
Malines, de Hrabant et de Flandre, témoin la 99° déci
sion de Paul Christyn, pourvu que la promesse eût été an
térieure à l'arrêt favorable. Ce prix était appelé en droit 
romain P A L M A I U U M , a palma. 

Un avocat, appelé Van Gindertaclen, reçut un jour, à 
Bruxelles, de celte façon, 10,000 11., au dire de Wynants, 
et personne n'y trouva à reprendre. 

Quelques puritainsde l'Ordreagitaientfoutefois la ques
tion de savoir si les cadeaux extraordinaires pouvaient 
être reçus. Ils citaient pour la négative l'opinion de Pline 
qui, dans une de ses lettres, se vante de n'en avoir jamais 
accepté de ses cliens. Bouricius avoue, dans son traité De 
udrocatts, ne se faire aucun scrupule à cet égard, et en
seigne que la majorité de ses confrères au barreau de la 
Frise en usaient de même. 

Cependant tout le monde s'accordait à regarder comme 
manquant à sa dignité personnelle l'avocat qui se serait 
permis de solliciter ces cadeaux. 

Le pauvredevaitêtre servi gratuitement, aussi bien que 
le riche : s'il arrivait le premier au cabinet de son avocat, 
celui-ci ne pouvait le faire attendre et recevoir avant lui 
un client plus fortuné. L'indigent manquant d'avocat en 
recevait un du juge, mais rarement les choses en venaient 
à cette extrémité. 

Ou se plaignait assez vigoureusement, au contraire, en 
nos provinces du trop de facilité avec laquelle, même gra
tis, les causes des pauvres étaient entreprises. Wynants (55), 

(54) V A » RAMPE» , Geschiedenis der kunsten en wetenschappcn in 
Nederland. 

(55) Remarques sur l'ordonnance. 
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parle de méchants plaideurs qui, à titre de pauvreté, atta
quent l'un et l'autre pour extorquer une pièce d'argent de 
leur partie, qui la donne, «non faute de droit, mais pour 
rédemption de vexe, n 

Le Conseil de Flandre avait opposé une digue à ce dé
bordement de mauvaises causes, en instituant un collège 
d'avocats chargé d'examiner les demandes de pro deo. 
Quoique ni le Grand Conseil ni le Conseil de Brabant 
n'eussent semblable institution, on y désignait d'office un 
ou plusieurs avocats pour examiner les causes dont l'in
struction gratuite était sollicitée, et l'on se réglait d'ordi
naire d'après l'avis de ces délégués. 

Le barreau de GaJîd possédait, en effet, une confrérie, 
mi-partie judiciaire et mi-partie religieuse, sous l'invo
cation de St-Yves,patron des avocats, comme chacun sait, 
et dont le cantique exprime la louange en ces vers. 

Advocatus sed non latro 

lies miranda populo. 

Il est vrai que les avocats soutiennent l'altération du 
texte et prétendent qu'il y a dans la version officielle et 
originale proeuralor etc., leçon contre laquelle protestent 
énergiquement les avoués; et adhuc subjudice lis est. 

Les avocatsde Gand, disons-nous, s'étaient associés sous 
l'invocation de Sl-Yves, dans le but de prêter aux pauvres 
un patronage intelligent et désintéressé, tout à la fois. 
Leur confrérie s'était établie le jour même de la fête de 
St-Yves, c'est-à-dire, le 19 mai 1G77, dans l'église St-Mi-
chel, sous les auspices des vicaires généraux, sede vacante. 
Le pape Innocent X I avait approuvé cette institution cha
ritable par une bulle du 8 janvier de la même année, et les 
statuts de l'association reçurent la sanction royale, le 24 
mars 1684, sur l'avis favorable du Conseil de Flandre. 

Ces statuts, rédigés en 16 articles, contenaient les dis
positions suivantes : 

A la tète du corps étaient placés, par élection, deux pré
vôts, l'un ecclésiastique, l'autre laïque, pris parmi les 
conseillers de la Cour. 

L'administration de la confrérie était confiée à un doyen 
jurisconsulte auquel étaient adjoints neuf avocats et huit 
procureurs, dont quatre exerçant près le Conseil de Flan
dre et les autres près les juridictions subalternes. L'un 
d'eux servait de secrétaire, un autre de trésorier. 

Ces administrateurs étaient choisis au scrutin secret par 
les confrères auxquels se joignaient les curés de la ville. 
Les confrères se réunissaient le premier dimanche decha-
que mois pour examiner les causes des pauvres, et le jour 
de St-Yves, pour assister à une messe solennelle suivie 
d'un discours latin. Les absens étaient passibles d'une 
amende d'un sou. 

Dans l'examen des causes, les règles suivantes étaient 
prescrites. Les causes des habitans de Gand devaient être 
examinées les premières. L'aide de la confrérie, sollicitée 
à titre d'aumône, n'était accordée qu'au solliciteur justi
fiant de son indigence et dont le procès était trouvé juste 
par trois avocats, au moins. Encore fallait-il que les frais 
des devoirs de prenve éventuellement nécessaires n'at-
teignissentpaslechiffreduprincipal;caralors, disait le rè 
glement, le procès étant déconseillable à un riche devait 
l'être a fortiori pour un pauvre. 

Les établissemens charitables dotés de revenus ou fon
dations n'avaient pas droit à l'assistance de la confrérie, 
à l'inverse de ce qui se pratique de nos jours pour le 
pro deo. 

L'avocat et le procureur chargés d'une affaire par la 
confrérie devaient tenter la conciliation. La cause en
tamée, il leur était enjoint de référer au corps de toute 
difficulté nouvelle surgissant dans le procès. Leur minis
tère était gratuit, mais en cas de gain ils pouvaient se faire 
payer par l'adversaire. 

Le plaideur s'engageait par écrit à ne pas transiger sans 
l'intervention des conseils qui lui avaient été octroyés. 

Les résolutions de la confrérie se prenaient à la majo
rité, mais sur les questions de droit les avocats seuls 
étaient aptes à voter. 

La confrérie pouvait acquérir des biens, recevoir des 
dons ou des legs, et la gestion en appartenait au trésorier, 
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à charge de compte. Un tronc consacré à ces aumônes était 
ouvert dans l'église. 

La taxe des honoraires se faisait d'après des tarifs spé
ciaux à chaque juridiction. Le recours à la taxe n'était 
obligatoire que si la partie le requérait. Comme l'avocat 
était tenu de ne rien demander au-delà du tarif, les frais 
de l'estimation retombaient à sa charge au cas de plus-
pétition, contrairement aux principes du droit commun. 

Mais, en revanche, si la taxe était supérieure à l'estima
tion amiable de l'avocat faite par lui-même, la partie se 
voyait forcée de payer, non plus la somme demandée, mais 
l'évaluation du juge. 

Quoique la taxe fût fixée par des tarifs où chaque acte 
du ministère de l'avocat était indiqué avec son prix, on 
admettait en pratique l'obligation de payer à l'avocat une 
somme supérieure, si la •difficulté de la cause ou l'excel
lence du travail rendait cette majoration équitable (3G). Mais 
lorsque l'avocat croyait avoir droit à l'honoraire exception
nel , la taxe requise par son client était faite non plus par 
le greffier du siège, mais par l'un des juges ayant connu 
du procès et ayant ainsi pu apprécier le mérite du travail 
qu'il s'agissait de rémunérer. 

Au siècle dernier, un avocat au Conseil de Brabant avait 
rédigé un mémoire, ou motivum juris, aussi savant que 
riche de recherches historiques. Il en demanda à son 
client cent écus : le client soutint ne devoir le payer que 
21 sous de Brabant le feuillet, d'après la disposition du 
tarif. L'avocat, refusanteette allocation, soumit son compte 
au conseiller rapporteur de Franckheim à fin de taxe. Ce 
magistrat appela devant lui le client récalcitrant et lui 
demanda s'il voulait payer le mémoire de son avocat d'a
près sa valeur, ou s'il préférait s'en tenir à l'estimation de 
l'auteur même. Le client ayant persisté à refuser les cent 
écus : ci Eh bien ! reprit le conseiller, je taxe le mémoire à 
cent ducatons, et je vous ordonne de les payer à votre 
avocat qui les a très-bien mérités, au lieu des cent écus 
dont il s'était contenté (37). » 

Le plaideur paya, jurant sans doute, comme le corbeau 
du fabuliste, qu'on ne l'y prendrait plus. 

La taxe extraordinaire dont nous venons de parler ne 
retombait cependant jamais à la charge de la partie ad
verse, comme dépens, môme dans les Conseils, tels que 
le Conseil de Malines, le Conseil de Flandre et le Conseil 
privé, où le motivum juris était admis en taxe de dépens. 
La partie succombante payait à l'avocat de son vainqueur 
une somme déterminée par feuillet. 

L'honoraire une fois fixé, l'avocat avait action en justice 
pour le répéter et il ne parait pas, à l'inverse de ce qui 
avait lieu en France, que cette action ait jamais été vue 
de mauvais œil ; et la question de savoir si la créance de 
l'avocat était privilégiée fesait l'objet d'une sérieuse con
troverse. On peut recourir à une dissertation spéciale de 
Pester sur ce point, publiée à Giessen, en 1764 , où l'au
teur examine successivement cinq opinions différentes, 
parmi lesquelles celles de nos jurisconsultes belges. 

Il était défendu formellement aux avocats en Hainaut de 
retenir les pièces des procès, sous prétexte que leurs 
cliens neles avaient pas payés (38). Ils n'avaient pas même 
le droit de rétention sur les écrits dressés et composés par 
eux. Cette règle, écrite dans les Chartes générales et dans 
l'ordonnance delà loi d'Anvers (59), était admise devant tous 
les sièges du pays. Le Grand Conseil de Malines, confir
mant une sentence du Conseil des Flandres, proclama en 
1741, que, « quand même l'avocat ne serait pas judiciaire
ment obligé de se dessaisir des pièces, sa délicatesse, 
toutefois , se trouverait offensée si on voulait introduire 
ce droit dans les Tribunaux et, par conséquent, il serait 
toujours beau aux avocats d'y renoncer (GO). » 

L'avocat qui avait occupé dans sa propre cause, pouvait 
se faire payer ses honoraires à titre de dépens et dom
mages-intérêts, lorsqu'il gagnait son procès. Le Parlement 

(56) PLACC. du 24 avril 1742. — Chartes gén., ch. 67 , art. 4 3 . 
(57) WTHAUTS , Remarques, etc. 
(58) Chartes générales, ch. 6 7 , art. 16. 
(59) Art. 22, titre des avocats. 
(60) Arrêts de COLOHA, I , p. 11. 



de Flandre avait jugé ainsi par arrêt de 1677, et Christyn 
rapporte une décision conforme du Grand Conseil de Ma-
lines, en date du 19 février 1622 (61). 

Cependant, sile Cicero prodomo n'était qu'un avocat sans 
clientellcou étranger à la pratique, la règle recevait ex
ception. En effet, elle tirait son origine de ce qu'il était 
juste d'indemniser l'avocat forcé de dérober son temps à 
ses cliens dans l'intérêt de sa défense personnelle et sans 
bénéfice. Or, ce motif venait à cesser du moment où il ne 
s'agissait plus que d'un avocat sans causes ni cliens. 

L'avocat pouvait assigner en paiement de ses honoraires 
devant le siège où il exerçait. Son action se prescrivait par 
deux ans. (La suite, au prochain numéro.) A. 0. 

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E R L I N . 

F E M M E M A R I É E . — C A U T I O N N E M E N T G É N É R A L . — A U T O R I S A T I O N 

D U M A R I . 

L'engagement général de la femme de. cautionner toutes les sommes 
dont son mari pourrait devenir redevable par suite, de certaines 
opérations d'affaires, est nul, malgré l'autorisation de ce dernier. 
Art. 223 du Code civil. 

(DRLT.KEH EMBDEN C . BËRGERIIAUSEN) 
Au commencement de l 842, lebanquicrDrucker-Emdben 

fiteiter la dame Sibille Fiiigel, veuve du négociant Berger-
hausen, devant le Tribunal de Cologne, en paiement 
d'unesommede 197othaler,avecintérèlsdepuislel"juillet 
1841. I l fondait sa demande sur un acte signé par la dé
fenderesse et conçu en ces termes : 

« Conformément à votre désir, je cautionne solidaire
ment toutes les sommes dont mon mari, Louis Bergerhau-
sen, sera votre débiteur par suite des affaires qu'il fait avec 
vous. — Cologne, le 23 avril 1833. » 

Au bas de cet acte le mari avait écrit : « J'ai autorisé 
ma femme Sibille Fiiigel à contracter le cautionnement 
ci-dessus. » (Même date). 

Suivant le compte courant arrêté au 1" juillet 1841, 
Bërgeriiausen s'était reconnu débiteur de la somme de 
1973 thaler. 

La défenderesse invoquait la nullitéde son engagement, 
par le motif que l'autorisation maritale était générale, et 
par conséquent sans effet, aux termes de l'art. 223 du 
Code civil. 

Par jugement du 28 janvier 1842, le Tribunal, adoptant 
ce motif, prononça la nullité du cautionnement. Ce juge
ment fut confirmé en appel, le 30 mai suivant. 

Drucker-Embdcn se pourvut en cassation, pour viola
tion et fausse application des art. 217, 225, 1988 et 2011 
du Code civil. 

« L'arrêt attaqué, disait le pourvoi, confond deux choses essen
tiellement différentes : l'autorisation générale et le cautionnement 
général. Dans l'espèce, le cautionnement est général pour un genre 
d'affaires déterminé ; mais l'autorisation maritale n'a pas été 
donnée d'une manière générale pour toutes les affaires ou pour tous 
les actes que la femme pourrait entreprendre ou passer; elle 
a été accordée spécialement pour le cautionnement qui précède. 
L'art. 223, appliqué au contrat de mariage, démontre clairement 
ce qu'il faut entendre par les mots autorisation générale ; le législa
teur a voulu prohiber une autorisation donnée généralement dès le 
commencement du mariage pour tous les actes futurs et indéter
minés. 

I l ne s'agit point ici d'une autorisation générale, par suite de la
quelle la femme aurait été soustraite à la puissance maritale , et 
c'est seulement à une autorisation de ce genre qu'il faut rapporter 
la prohibition ile l'art. 223. 

Q uant à la circonstance que la somme qui fait l'objet du caution 
uement a été indéterminée, elle ne peut porter atteinte à la vali
dité de l'acte. 

Prétendre le contraire, ce serait d'avance déclarer nuls tous les 
caulionnemcns des femmes, puisque, en pareil cas, l'objet de la 
dette est toujours incertain. » 

Pour la défenderesse, on répondait : 
« L a question de savoir si l'autorisation dont il s'agit est 

générale ou spéciale, est un point de fait qui a été souverai-

(01) Conf. du Conseil souverain de Tournay, art. 43, coll. du prési
dant DE B L Y E . 

nement décidé par l'arrêt attaqué; c'est une question d'inter
prétation d'un acte , et le juge du fond l'a interprété dans le sens 
d'une autorisation générale, prohibée par l'art. 223 du Code civil. 
Cette décision en fait renferme tout le procès et rend le recours en 
cassation non rcccvable. Mais, lors même que l'on voudrait remet
tre en question le point de fait , on ne pourrait hésiter un instant à 
adopter l'opinion de l'arrêt attaqué. Le demandeur en cassation 
fait abstraction de l'acte de cautionnement, lequel est général et 
indéterminé; il considère l'autorisation en elle-même cl non pas 
par rapporta l'acte pour lequel elle a été donnée. Cette manière de 
raisonner est vicieuse. Car il est évident que le caractère de l'auto
risation ne peut être déterminé que d'après la nature de l'acte au
torisé. Si cet acte renferme un engagement général et indéterminé, 
l'autorisation elle-même est aussi générale. Si , au lieu d'écrire, j'ai 
autorisé ma femme à contracter le cautionnement ci-dessus , le mari 
eût donné l'autorisation en ces termes: J'autorise mu femme à cau
tionner toutes les dettes que je contracterai envers Drueker-Embden, 
l'autorisation aurait été générale dans la forme, comme elle l'est au 
fond , et personne n'aurait soutenu le contraire. Or, au fond, le sens 
est le même dans les deux cas; l'autorisation, de même que lecau-
tionncnicnt, est donc générale et indéterminée. Ni le mari ni la fem
me ne pouvaient prévoir les conséquences de cet engagement. L a 
nécessité de l'autorisation a été prescrite, non-seulement dans l'in
térêt du mari , mais aussi dans l'intérêt de la femme elle-même ; 
autrement l'art. 22!j n'aurait pas donné à la femme et à ses héri
tiers le droit d'opposer le défaut d'autorisation. » 

Sur le rapport du conseiller G I I A U N , et les conclusions du 
procureur-général E I C H H O R . N , la Cour a rendu, le 15 janvier 
1844, l'arrêt suivant, après avoir entendu MM0' SA.NDT et 
R E U S C H E , avocats. 

A R R Ê T . — « Attendu que l'autorisation donnée par Bcrgcrhausen 
à sa femme, par l'acte du 23 avril 1833, se rapporte d'une manière 
générale à l'acte de cautionnement qui le précède; que, partant, 
on ne peut reconnaître si cette autorisation est générale ou spéciale, 
sans examiner la portée du cautionnement même auquel l'autori
sation est relative ; 

« Attendu que le cautionnement a pour objet non pas une af
faire spéciale et déterminée, mais en général toutes les sommes 
dont Louis Bërgeriiausen pourrait devenir débiteur par suite de 
ses relations d'affaires avec le demandeur en cassation ; 

» Attendu que l'arrêt attaqué—en interprétant l'acte commeil l'a 
fait et en tirant des raisons qui précèdent la conséquence que l'au
torisation était non pas spéciale, mais générale pour toutes les affai
res que Druker-Embdcn ferait avec Bcrgcrhausen, et que, dès lors, 
aux termes de l'artv. 223 du Code civil, elle élait nulle et sans 
force obligatoire pour la défenderesse en cassation,—n'a violé ni mal 
appliqué aucune des dispositions légales invoquées dans le pourvoi ; 

o Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. » 

C O U R D ' A P P E L D E G A N D . 
D e u x i è m e c h a m b r e . — f r e s i l i , d e .11. H é l i a s d ' H u d d c g h e m 

R E P E N T E . — L I G N E C O L L A T É R A L E . — C O U T U M E D E G A N D .  

I N T E R P R É T A T I O N D E T E S T A M E N T . 

Sous la Coutume de Gand, la refente était admiseen ligne collatérale. 
Lorsqu'un testateur, décédé sous le Code, a, dans un testament fait 

sous la même législation , manifesté l'intention d'adopter le mode 
de succéder d'une Coutume ancienne , celte inietto» doit être 
suivie. 

(HÉRITIERS GILLIS) 
Jeanne Françoise Gillis est décédée, sans descendance, 

à Gand, le 16 mars 1840, dans un âge fort avancé. Elle 
avait fait successivement trois testamens : 

1 e r Testament, 23 novembre 1832 : « Ile institucre aile 
mync vrienden zoo van de vaderlykc zyde als van de moederlyke 
zyde, om de zelve (mync goederen) onder hun hoofdsgclyke, 
diensvolgcns clk by gclyke declen verdeeld te worden by oneyndc-
lyke representatie, ingevo'ge de gewezeue costume van Gcnd, ten 
welken cynde de oproeping van uiyne gezeyde vrienden zal gcdaen 
worden met dry annoticeli in de üendsche Gazette. » 

2 e Testament, 20 février 1833 : « 1k institucre aile myne bloed-
verwanten zoo van de vaderlykc als van de moederlyke zyde, omme 
tusscheu hun aile mync ualclaeten goederen te worden ver
deeld , ten welken cynde de oproeping, cnz. » 

5 e Testament, 3 avril 1838 (c'est le seul qui doive sortir effet) : 
« Ik verklaere te benoemen en institucre voor myne erfgenac-
men, te wcten voordeeenc helft van mync nalatcnschapmyneblocd-
verwanten van de vaderlykc en voor de andere helft myne bloed-
verwanten van de moederlyke zyde. Ik wil dal mync nalatenschap 
tusschen hun verdeeld worde slacksgcwyze en by representatie, 
ten welken cynde de oproeping, cnz ; willende en begecrende dat 
zes maenden nacr myn overlyden, tot de verdeeling van myne 



nalalcnschap zal wordcn overgcgaen Uisschcn aile degenc die hun 
beslaensel zullcn hebben bewezen. » 

Quatre calégories d'héritiers se présentaient dans la i 
ligne paternelle; l'une d'elles descendait d'une souche' 
commune, plus éloignée d'un degré que les trois autres, i 
Etait-elle exclue par ces dernières? Question d'interpréta
tion du testament de 1838. 

Le Tribunal de C-and , par jugement du 6 juin 1842, a 
décidé l'allirmalive, en ces termes : 

JUGEMENT. — « Vu les dispositions du testament dont s'agit : 
» Attendu qu'il est de principe que les règles établies par la loi 

pour les successions ab intr'tut régissent également les successions 
testamentaires, en tant qu'il n'y soit pas expressément et formelle
ment dérogé par le testament même; 

» Attendu que la testatrice ne laissant que des parens collaté
raux, sa succession devait, suivant la disposition de l'art. 755 du 
Code civi l , se diviser eu deux parts égales, l'une pour les parens 
de la ligne paternelle, l'autre pour les parens delà ligne maternelle ; 
qu'aux termes de l'art. 751 du même Code, cette première division 
opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus 
de division entre les diverses branches, mais la moitié dévolue à 
chaque ligne appartient à l'hériller ou aux héritiers les plus proches 
en degré; qu'aux termes de la disposition linale de l'art. 733, en 
cas de concours de païens collatéraux au même degré, ils partagent 
par tête ; 

» Attendu que la testatrice, par sa première di-posilion conte
nant institution d'héritiers, n'a aucunement dérogé à l'art. 755, 
mais qu'elle, a dérogé au partage párteles, établi par l'art. 7o5, en 
prescrivant le partage par souches (stnrksynryze), qu'elle a aussi 
dérogé à la règle de l'art. 751, qui n'appelle à la succession dans 
chacune des deux lignes paternelle et maternelle que l'héritier ou 
les héritiers de ladite ligue les plus proches en degré du défunt, en 
ordonnant le partage de la moitié attribuée à chacune des lignes par 
représentation ; 

» Attendu que l'effet du partage par souches est d'attribuer aux 
institués deseendans de chaque souche commune, c'est-à-dire de 
chaque auteur de libation commune entre eux et la testatrice, la 
portion que cet auteur aurait recueillie lui-même, soi! dans la ligne 
de père, soit dans la ligne de mère, s'il avait survécu à la testatrice ; 
en un mot, que le partage doit se faire comme si l'auteur commun 
y concourait lui-même, comme s'il prenait lui-même sa part dans 
la succession; qu'ainsi la testatrice, en ordonnant le partage par 
souches, n'a fait que prescrire un mode de partage sans institution 
d'héritiers ; en d'autres termes, que le partage par souches n'affecte 
nullement celte institution et en est entièrement indépendant; 
qu'il peut même avoir lieu alors qu'il n'y a pas appel des héritiers 
par représentation ; 

» Qu'eu effet la testatrice aurait pu, tout en ordonnant ce mode 
départage, ne pas déroger à l'art. 751, auquel cas sa disposition 
aurait eu effet, dès qu'il se serait rencontré dans l'une des deux 
lignes paternelle ou maternelle plusieurs héritiers au degré le plus 
proche, puisqu'alors ceux-ci auraient dù partager entre eux, non 
par tètes, mais par souches ; 

o Attendu quel'ellét de la représentation csl dedonner à tous les 
collatéraux le droit d'aller, en remontant, chercher le chef et l'au
teur de leur filiation commune avec la testatrice, et de faire venir 
les représenluns. suit dans la ligne du père, soit dans celle de la 
mère, aux lieu, degré et droit des personnes ou de la personne dont 
ils descendent et qu'ils représentent ; mais que cette rcpréscnla-
tiou ne donne point aux deseendans le droit de prendre part à une 
succession dont leur auteur eut été exclu, car il répugne à la na
ture de la représentation qu'elle donne à celui qui prétend l'exer
cer plus de droit «pie n'en aurait la personne représentée ; qu'ainsi, 
à moins de disposition formellement contraire, la représentation 
ne confère point à celui qui descend d'un tronc plus éloigné du dé
funt le droit de concourir dans sa ligne avec celui qui ne doit re
monter qu'à une souche plus rapprochée, puisque, suivant la dis
position de l'art. 71-0 du Code civil, l'ascendant qui se trouve au 
degré h' plus j roche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclu
sion de tous autres ; en un mot, que son effet est de substituer à la 
proximité des parens collatéraux la proximité des ascendans com
muns ou souches qu'ils representen! ; 

» Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la seconde dispo- I 
sitiou de la testatrice, par laquelle elle prescrit le partage pur sou- | 
che et par représentation , doit avoir pour effet, I o que ces parens ! 

institués doivent, dans chacune des lignes, partager la moitié qui ; 

lui csl attribuée, de telle manière que tous les institués deseendans ; 
d'une souche commune entre eux et la testatrice n'en obtiennent ! 
une portion ni moindre ni plus forte que celle que cet auteur com
mun aurait eu le droit de recueillir lui-même, s'il était encore vi
vant ; 2" que tous les parens de la défunte, sans distinguer à quel • 
degré ils se trouvent eux-mêmes par rapport à elle , doivent con- i 

courir au partage,pourvu qu'Usaient avec elle un auteur commun, 
lequel, s'il avait survécu , aurait eu, à raison de sa proximité en 
degré dans la ligne directe ascendante, le droit d'y participer ; 

» Attendu que c'est sans fondement que l'on prétend induire 
de cette disposition le système de la refaite, à tel effet que, lorsque 
les représentés de la mémo ligne, paternelle ou maternelle, ne se
raient pas en degrés égaux, le représentant du plus proche n'exclu
rait pas le représentant du plus éloigné, mais qu'au contraire ils 
devraient concourir au partage de la moitié affectée à cette ligne; 
qu'en effet, celle disposition, dont la portée vient d'être définie, ne 
présuppose aucunement pareilles refonte; 

» Que, d'ailleurs, la testatrice n'admet en termes exprès, par sa 
première disposition . que deux lignes ou côtés, le côté paternel et 
le iòle maternel, et une seule division par moitié ou fente entre les 
parens de ces deux lignes, tandis que, dans le système delà refente 
de chacune des lignes et subdivision ultérieure à l'infini entre tou
tes les branches ou lignes secondaires, il n'y aurait plus seulement 
deux liguesou cotés,comme la testatrice l'a voulu eu termes exprès, 
mais autant de lignes secondaires qu'il y aurai! de branches repré
sentées ; que, si la testatrice eût voulu introduire celte, subdivision, 
on ne voit pas pourquoi elle ne s'en serait pas formellement expli
quée; que, d'un autre côté, celte subdivision , dérogeant au droit 
commun établi par les art. 755 et 7-ib'du Code civil, elle ne pour
rait être admise que dans le cas où la leslalriec l'aurait voulue en 
termes exprès, ou que ses dispositions ne pussent, sans admettre 
la refente, sortir leur plein et entier effet , ce qui n'est nullement 
le cas dans l'espèce ; 

« Qu'inutilement, pour élayer le système de la refonte, ou allé
guerait que la testatrice, imbue des principes de l'ancienne Cou
tume de Garni, aurait eu l'intention de les faire revivre dans le rè
glement de sa succession; qu'il n'appert nulle part de, pareille in
tention ; qu'on ne voit aucune raison de décider, en supposanlgra-
tuilemenl que la testatrice ait voulu partager sa succession sans 
aucun égard à la législation actuelle, qu'elle aurait plutei voulu 
suivre les règles de la Coutume de Gand que celles de la loi du 17 
nivôse au I I , sous l'empire de laquelle il est aujourd'hui de, juris
prudence certaine que la refoule n'avait pas lieu en matière de 
succession collatérale ; que, d'ailleurs, la refenle est incompatible 
avec la règle générale de succéder, écrite textuellement dans l'arti
cle l ' r de la rub. 20 de la Coutume de Gand , avec le principe que 
le mort saisit le vif, son plus prochain héritier habile à succéder, 
et avec l'interprétation authentique de celle Coutume du 15 dé
cembre it i! 1, j ende in tjeetil, etc., laquelle, interprétant l'ari. 14 
de la môme rubrique, et statuant sur le concours d'un aïeul ou 
d'une aïeule dans l'une des deux lignes paternelle ou maternelle, 
avec les représentans de sou conjoint prédécédé, n'appelle parmi 
ceux-ci que les proches parens ou ceux qui les représentent, la 
proximité n'étant plus à compter pour rien dans le système de re
fenle ; 

» Que, si l'art. 10 de ladite rubiiquc semble au premier abord 
favorable à la refente, en statuant ([n'entre des collatéraux appar
tenant les uns à la ligne du grand-].ère paternel, les seconds à celle 
de l'aïeule paternelle, les troisièmes à la ligue du grand-père ma
ternel, et les quatrièmes à celle de l'aïeule maternelle, la succession 
doit être partagée par quarts, dont un à recueillir par chacune de 
ces lignes secondaires, un examen plus attentif doit faire naître la 
conviction que cet article ne déroge en rien à l'art. l , r de la même 
rubrique, et ne prouve aucunement en faveur du système de re
fenle, puisque, même sans admettre ce système, et eu égard à la 
proximité du degré, les quatre représentés étant en degré égal et en 
nombre égal dans chacune des deux ligues paternelle et maternelle, 
devaient recueillir des parts égales, par le seul effet du partage 
par souches et par représentation à l'inHui; 

» Qu'il suit de tout ce qui precede que le soutènement des par
ties Billiel à ce! égard est fondé eu droit; 

» Le Tribunal, ouï, etc., dit pour droit (pic la moitié attribuée 
aux païens de la ligne paternelle, sera partagée par souches et par 
représentation, entre 1" ; 2" ; 5" ; déclare non rc-
cevables ni fondées les parties Deporre, etc. » 

Mais ce jugement a été réformé sur l'appel. 
A R R Ê T . — « Sur l'appel interjeté contre la partie du jugement 

c quo, qui a ordonné le partage des biens de la succession attribués 
a la ligne paternelle par souches et par représentation, en rejetant 
la subdivision des branches, ou refonte : 

» Attendu que la testatrice, Jeanne 1". Gillis a disposé de sa sue-
cession, dans son Icslament du 3 avril 183S, delà manière suivante: 
« Ik vcrklaere, etc. » (Voir ci-dessus) ; 

» Attendu que celte institution de la ligne paternelle et delà 
ligne maternelle pour moitié , jointe au mode de partage, xtavfaqe-
leyzccii In/ rejirvivittutU-,(\ui ne peut être séparé de l'institution elle-
même, forme un appel indéfini d'héritiers en faveur de toutes les 
branches de la famille delà testatrice, appel connu dans l'ancien 
droit sous le nom de rifatte ; 



« Attendu que l'intention do la tcslalricc ne saurait être dou
teuse, lorsqu'on considère que les mots slacksgciryzc en liy repré
sentai ic, appliqués sous les Coutumes aux successions collatérales, 
emportaient l'idée d'une subdivision à l'infini, et que Jeanne 
F . Gillis, née en 1734, devant avoir recueilli ou vu recueillir des 
successions d'après les principes admis sous les Coutumes, devait 
être imbue de ces idées, qu'elle a dû nécessairement s'approprier, 
en se servant des termes qui les consacraient ; 

» Alleluili que, iion-sculeniciil les termes dont la tcslalricc s'est i 
servie dans son dernier testament accusent de sa part l'intention 
de tester selon l'ancienne Coutume, mais qu'un testament auléricur 
en date du ï25 octobre 1852 , le dit en termes formels; que celte 
dernière circonstance est pertinente dans la cause, parce que la 
tcslalricc dispose de la même maniere dans son dernier testament, 
relativement à l'institution, niais d'une manière plus explicite, cl 
ne déclare pas vouloir se référer à la loi actuelle, ce qu'elle eût fait 
sans aucun doute si telle avait été son intention; 

» Attendu que l'art, 19 de la rubrique 20 de la Coutume de Gand 
établissant la refonte au premier degré cl appelant à succéder les 
plus proches héritiers des quatre lignes piiler-putcriirllc, palrr-ma-
Icruelle, maler-patcriuile et iimlcr-iiiiilernelle, suppose nécessaire
ment une refonte ultérieure pour chacune de ces lignes ou bran
ches , qui ne serait pas représentée , puisque chacune d'elles forme 
une hérédité séparée, dont les biens n'accroissaient pas aux autres 
branches, niais étaient dévolus au lise , à défaut d'héritiers habiles 
à succéder; qu'ainsi la ligue pater palernelle ii'éiant pas représen
tée, les biens de cette ligue n'étaient pas dévolus au fisc, s'il se 
présentait des héritiers d'un degré plus élevé, c'est-à-dire la ligne 
palcr-pulcr-patcrnclle cl la ligne paler-pater-inaternrllo, cl ainsi 
de suite; que l'interprétation du l a décembre 1(311 n'a rien de 
contraire à ce système, et tend même à le corroborer, puisque le 
§ citile in genti, décide seulement que le grand-père ou la grand-
mère encore vivant prendrait la moitié de la part qu'aurait eue leur 
fils ou fille prédécédé, et que l'autre moitié appartiendrait aux 
bériliers les [dus proches du grand-père ou de la grand'mére pré
décédé ou ceux qui représenteraient ces [dus proches, ce qui établit 
la rcfenle au premier degré connu à l'art. I l ) , interprétation né
cessaire d'après le $ ende alsoo et le § le cerklaeren de la supplique 
(eorloag) du magistrat de Gand, où celui-ci demande au souverain 
de déclarer que les héritiers d'un grand-père ou d'une grand'mére 
prédéeédé soient investis de la part attribuée à ce dernier, parce 
que l'art, l i attribuait aux grands-pères ou grand'mères les biens 
de leur côtés cl lignes, zvnderook le maeheii eenige explica Iie; qu'en 
effet, le doute devait exister à l'égard de cet art. 11 si, le grand-
père ou la grand'nière du côté paternel ou du côté maternel étant 
décédé, le survivant emportait toute la part attribuée à la ligne pa
ternelle ou maternelle qu'il représentait, et l'interprétation décide 
que l'accroissement n'a pas Heu, mais que les héritiers les plus pro
ches de ce grand-père ou grand'nière prédécédé, ou leurs représen
tais, seraient appelés ; 

» Attendu, d'ailleurs, que l'usage général constaté par de nom
breuses annonces dans la Gazelle van Gcnd, des années 1704, 
1705, 1768 et 1771, etc., où ce système est consacré, prouve à 
l'évidence que la refente était admise, tant sous l'empire de la Cou
tume de Gand que sous celui de diverses autres Coutumes du pays, 
et formait ainsi le droit commun de la Flandre ; 

» Attendu que l'intention de la testatrice relativement à la rc
fenle résulte encore de la contexture de son dernier testament, dans 
lequel elle déclare que le partage de la succession doit se faire six 
mois après sou décès entre lous les parens qui auront prouvé leur 
parcnlé, ce qui ne pourrait avoir lieu si les plus proches en degré 
d'une ligue pouvaient exclure de [dus éloignés d'une autre ligne; 
que ses testamens antérieurs étaient encore [dus explicites à ecl 
égard, puisqu'elle appelait tousses parens dans l'institu lion même, 
ce qui prouve que, dans tous ses testamens elle a toujours eu en 
vue la subdivision à l'infini ; 

» Attendu qu'il suit de ces considérations que c'est à tort que le 
premier juge a ordonné le partage sans avoir égard à la subdivi
sion des branches ou refonte ; 

» Par ces motifs, ouï M. l'avocat général COLINEZ, en son avis 
conforme, reçoit l'appel, réforme le jugement dont appel, dil pour 
droit que les appelons seront admis en même temps que les inti
més, parlie liillict, au partage des biens dévolus à ia ligne pater-
palcrnelle de la défunte de enjns, etc. » (Du 20 mars 1844). — 
Plaid. MAI1'" DELWAR.DK, de .Muove; Di IIOIS-BKVENS , B A L L I U et 
V A X D E R Sl'UYFÏ.) 

L'enterrement de M. le président Van Bellinghen avait 
attiré mercredi un grand concours de monde. En tète du 
cortège marchait le Tribunal de premièreinstance en robes, 
puis venaient, confondus en une môme foule, les magis
trats des diverses juridictions, les avocats, les avoués et 
les nombreux amistlu défunt, dont le fils a conduit ledeuil. 

31. le vice-président Van Dam, a prononcé sur la tombe, 
le discours suivant : 

« Messieurs , s'il est vrai que la mort frappe au hasard , elle 
semble aussi calculer parfois l'instant où elle sévira pour mieux 
faire senlir la rigueur de ses coups. 

Deux mois se sont écoulés à peine depuis lu jour où nous primes 
congé du digne magistral qui pendant près de 14 ans présida notre 
corps. 

Â'ous le quittâmes avec l'espoir de renouer, à la reprises de nos 
travaux, ces relations d'amicale confraternité dont l'échange est si 
doux après un moment de séparation. 

Ce moment s'est prolongé pourlui en une éternité! 
La mort nous rassemble aujourd'hui sur sa tombe pourlui dire 

un pénible et éternel adieu, sans qu'il ail été possible à aucun de 
nous de lui donner un dernier témoignage de sympathie. 

Fils et frère de notaire, né à Camper.bout , arrondissement de 
Bruxelles, le 17 novembre 1784, M. Henri François V a n Bellin
ghen s'adonna de bonne heure à l'étude du droit, à l'aui'ionncécole 
de Bruxelles, dont plusieurs professeurs brillèrent [dus lard dans 
la magistrature comme au barreau , et qui ont laissé tant et de si 
dignes continuateurs. 

II fut reçu licencié en droit au mois de juillet 1801), cl débuta 
dans la carrière judiciaire au barreau de Bruxelles. 

Appelé à faire partie du Tribunal de I.onvain en 1817, il y 
remplit successivement les fondions de juge el de juge d'instruc
tion ; s'il abandonna ces dernières c'est que la douceur de son ca-
ractère s'alliait peu avec les mesures de rigueur, et que ses impor
tantes cl délicates fonctions d'inspecteur de l'enseignement pri
maire l'absorbaient chaque jour ilavan'age. 

Nommé président du Tribunal de Courtrai, après les événe-
mciis qui constituèrent la Belgique en 1830, on ne lui laissa pas 
le temps démarquer son passage dans ce ressort, car bientôt et par 
arrêté du 23 février 1831 , le gouvernement provisoire le plaça à 
la tête, du Tribunal de Bruxelles, poste dans lequel le roi des Bel
ges lui conféra le titre de chevalier de son ordre. 

Coulent de la position qu'il occupait , heureux de l'amitié de 
ceux quijpartagcaicnt ce doux .sentiment avec lui, il pouvait espérer 
que ce bonheur, qui n'est déjà plus qu'un rêve, ne s'évanouirait 
pas de sitôt. 

Sa boulé était acquise à tous et son obligeance le fera regretter 
longtemps. — Magistrat impartial el intégre. , il joignait au désir 
de rendre bonne et prompte décision un amour excessif de l'ordre, 
dont il avait contraclé l'habitude et compris la nécessité dans sa 
carrière si longue et si remplie. 

Mais je ne me suis pas imposé la tâche , messieurs , de vous re
tracer les belles qualités de son cœur, ni les services qu'il a ren
dus à notre corps el qui sont vivans dans votre mémoire. 

Tous ceux qui l'ont connu lui rendront une impartiale et équita
ble justice. 

Mes éloges, qui seraient superflus, deviendraient de faibles adu-
lalions qui ne sauraient honorer sa mémoire el qui seraient indi
gnes de nous. 

Sa bienveillance , vous le savez, était grande, et son âme , qui 
n'attend pas nies louanges, sera plus heureuse de ce dernier gage 
d'amitié que nia voix lui adresse par ce dernier adieu : 

Adieu, Van Bellinghen, adieu. » 

P O L I C E J U D I C I A I R E . 

M. le procureur général près la Cour d'appel de Bruxel
les vient d'adresser à tous les bourgmestres du ressort la 
circulaire suivante : 

t J'ai reçu , de dilférens procureurs du roi , des plaintes sur la 
police judiciaire des communes rurales et sur la négligence de cer
tains bourgmestres à remplir cette partie essentielle de leurs fonc
tions. Chargée cependant de rechercher les crimes, les délits et les 
contraventions, d'en rassembler les preuves et d'en livrer les au
teurs aux Tribunaux, la police judiciaire devrait être l'objet d'une 
constante sollicitude de votre part, car la moindre, négligence peut 
faire perdre les traces matérielles du crime, qui offrent toujours un 
puissant moyen de conviction. Le retard que l'on met quelquefois 
à instruire peut aussi donner au coupable le moyeu d'influencer 
les témoins par des promesses ou par des menaces , tandis qu'une 
instruction sommaire, faite sur les lieux mêmes, immédiatement 
après le crime, n'a pas à lutler contre ces influences qui altèrent 
la vérité. Il csl doue indispensable, messieurs, cl la loi vous en 
fait un devoir, que vous fassiez celle instruction sommaire, à l'in
stant même où un crime vous est connu ; que vous saisissiez immé
diatement, comme pièces de conviction, tout ecquipeut avoir servi 
à commettre le crime et tout ce qui peut fournir des indications 
sur son auteur ou sur la manière dont le fait a eu lieu , en ayant 
soin de conserver à ces objets toutes les marques, toulcs les em
preintes qui peuvent s'y rencontrer, cl en indiquant soigneuse
ment, dans un procès-verbal, l'endroit où chacun d'eux a été re-
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trouvé, ainsi que les empreintes ou marques particulières qu'ils 
présentent. 

» Les traces de pas, que peuvent avoir laissées les auteurs du 
crime, doivent également fixer votre attention , car elles peuvent 
servir à constater le concours de plusieurs personnes, qui est sou
vent une circonstance aggravante; elles peuvent aussi fournir des 
indications sur l'auteur du fait, d'après les marques particulières 
qui s'y rencontrent, ou d'après la route que le coupable a dû sui
vre pour arriver cl pour se retirer. Mais, comme ces traces peu-
venldisparaitre facilement, il importe de les constater sans lemoin-
dre délai, de les suivre jusqu'à leurs dernières limites et de consi
gner au procès-verbal le résultat de cctle opération. 

» Indépendamment de ces recherches, auxquelles vous devez 
vous livrer en premier lieu, parce que les preuves matérielles peu
vent disparaître, la loi vous impose le devoir, messieurs, d'enten
dre sommairement les témoins, de consigner leurs dires dans voire 
procès-verbal , d'arrêter l'auteur présumé du fait et de saisir chez 
lui tous les objets qui proviennent du crime, qui ont servi à le 
commettre ou qui peuvent donner des indications nouvelles à la 
justice. Si plusieurs prévenus se trouvent en état d'arrestation, il 
importe d'empêcher toute communication entre eux et avec des 
tiers, jusqu'à ce qu'ils soient remis au procureur du roi, afin qu'ils 
ne puissent pas combiner un système de défense, et que leurs con
tradictions mêmes servent plus tard à les convaincre. 

» Je crois enfin, messieurs, devoir vous recommander d'infor
mer le procureur du ro i , immédiatement et par un exprès, de tout 
crime qui parviendra à votre connaissance, de l'en informer avant 
même que votre instruction sommaire soit faite , et de mettre 
immédiatement à sa disposition, sans attendre la correspondance 
ordinaire de la gendarmerie, toutes les personnes que vous serez 
dans le cas de faire arrêter. 

» J'ose espérer que, tout en remplissant les autres obligations 
que la police judiciaire vous impose, vous voudrez bien vous con
former aux instructions qui précèdent, et m'épargner la nécessité 
de provoquer à votre égard les peines établies par les art. 279, 
280, 281 et 282 du Code d'instruction criminelle, et par la loi du 
30 juin 1842. 

» Malgré le vif regret que j'éprouverais à devoir employer de 
semblables moyens, j'y serais forcé par l'intérêt majeur qui se rat
tache à cette partie du service public et par la surveillance que la 
loi m'imposeà cet égard : ces deux considérations m'ont déterminé 
à prendre des mesures pour être informé, sans délai, des abus qui 
pourraient encore se produire. 

Le procureur-général : Cn. D E BAVAY. 

A N N O N C E S . 

Terres à Tendre. 
L E N O T A I R E S C I I O E T E R S , résidant à Bruxelles , vendra 

publiquement, avec bénéfice de paumée et d'enchères, hors la porte de 
Cologne , chez le sieur F.ggerickx , cabaretier, aux Souvenirs de 
l 'Empire : 

Une belle pièce de T E R R E , située à Beleghem, divisée en G lots , et 
un Jardin légumier et partie de Terre , à Etterbeek, divisée en 9 lots. 
L e tout plusamplement détaillé aux affiches, que les amateurs pourront 
se procurer en l'étude du notaire Schoetcrs susdit. 

L'adjudication préparatoire est fixée au mercredi 50 octobre 1844 , 
et l'adjudication définitive au mercredi G novembre , à 3 heures de 
relevée. 

Maisons à Tendre. 
L E N O T A I R E S C I I O E T E R S , résidant à Bruxelles, vendra 

publiquement, avec bénéfice de paumée et d'enchères : 
1" lot. — Une MAISON , située à Bruxelles , formant l'anglede la rue 

de la Batterie et celle du Nord, cotée sect. 6, n° 50, ayant plusif urspla
ces ; occupée par le sieur Paulin , cabaretier, moyennant G00 fr. l'an. 

2 e lot. — Une MAISON à porte cochère,ayant plusieurs places, grande 
cour, située à Bruxelles, rue Vandcnbrandcn , près de la place de Ni-
nove ; occupée par le sieur Ots, moyennant 400 fr. l'an. 

3 e lot. — Une MAISON ayant grande cour à la rue et plusieurs pla
ces , beau jardin garni d'arbres fruitiers, située à Molenbeck-St-Jean , 
rue du Bi l lard, cotée n" G7. 

L'adjudication préparatoire est fixée au mardi 29 octobre 1844 , et 
l'adjudication définitive au mardi 9novembre suivant. 

Maison à Tendre. 
L E N O T A I R E S C I I O E T E R S , résidant à Bruxelles, vendra 

publiquement , avec bénéfice d'une prime , en la chambre des ventes 
par notaires, établie en cette ville : 

Une grande MAISON , ayant plusieurs places , cour vitrée , située à 
Bruxelles, Marché-aux-Poulels, cotée sect. 5 ,n"23 ancien et n"52nouv. 

Elle se vend à charge d'une rente perpétuelle au capital de 10,582 fr . 
01 c , portant intérétà 3 p. c , échéant le 2jui l let . 

L'adjudication pi éparaloirc est fixée au mardi 29 octobre 1844 , et 
'adjudication définitive au mardi 5 novembre suivant. 

L E N O T A I R E H E E T V E L D , résidant à Bruxelles, y demeu-
rant, Longue rue Neuve, n" 4G bis, adjugera définitivement le mercredi 
30 octobre 1844, à 3 heures de relevée, avec bénéfice de paumée et 
d'enchères, conformément à la loi du 12 juin 1816 , en la demeure 
du sieur Van D y c k , étant un estaminet nommé la Ville de P a r i s , hors 
et près de la porte de Laeken de la ville de Bruxelles. 

Plusieurs beaux T E R R A I N S A B A T I R , deux MAISONS avec jardins 
et terres, situées sous L a e k e n , contenant ensemble 3 hectares , 3 a r e s , 
8 centiares ou 398,580 pieds, divisés en 16 lots, plus amplement détail
lés aux affiches que les amateurs peuvent se procurer en l'étude dudit 
notaire. „ 

Portés ensemble à la somme de fr. 25,510. 

L E N O T A I R E H E E T V E L D . adjugera préparatoirement 
cn la chambre des ventes par notaires, sise à Bruxelles, avec bénéfice 
de paumées et d'enchères, le 29 octobre 1844, les biens suivans: 

1 e r lot. — Une belle et grande MAISON, sise à Molenbeck-St-Jean, au 
coin des rues Ransfort et Traversière , occupée par M. Bricrs , moyen-
nantun loyerannuel de 600 fr. 

2' lot . — Une M A I S O N , sise à côté de la précédente, occupée par 
M. Chansay, moyennant un loyer annuel de 450 fr . 

3 e lot. — Une MAISON , sise à coté de la précédente , occupée par 
M. Subervic, boucher, moyennant un loyer annuel de 450 fr. 

4' lot. — Un MAGASIN voulé , propre à un magasin de vins et bier-
res , situé à Molenbeck-Sl-Jean , rue Traversière , d'une capacité do 
400 tonneaux. 

5" lot. — Deux H A B I T A T I O N S , situées à Bruxelles, impasse St-Roch, 
près de la rue de l'Epargne , cotées sect. 4 , n o s 510 et 512 anciens , et 
n™ 2 et 4 nouveaux , d'un revenu annuel de fr. 207 52. 

L E N O T A I R E D E D O N C K E R , résidant à Bruxel les , rue 
des Hirondelles, n . 8 , vendra publiquement en la salle des ventes par 
notaires, avec bénéfice de paumée et d'enchères. 

Une MAISON avec cour, bâtiment de derr ière , deux sortes d'eau et 
dépendances, située à Bruxelles, rue d'Or, sect. l r c , n . 2 , en dernier 
lieu occupée par Ml le l l er in . 

L a paumée aura lieu mardi 12 novembre 1844, à 2 heures. 

L E N O T A I R E R O M M Ë L , rés idante Bruxelles, vendra pu
bliquement le mardi 5 novembre 1844, à 9 heures du m a t i n , chez le 
sieur Coosemans, cabaretier à Tombeek, sous Isque. 

Plusieurs marchés de Chênes, Hêtres, Bouleaux, Frênes , Bois-Blancs, 
Sapins et tai l l is , croissans dans une partie à déroder du bois des T e m 
pliers, sur la chaussée d'Isqueà Wavre . 

V e n t e d e b o n n e s T e r r e s L a b o u r a b l e s . 

L E N O T A I R E V E R I I A E G E N , résidant à Bruxelles, Longue 
rue Neuve , n° 4 7 , vendra publiquement, avec bénéfice de paumée et 
d'enchères , dans l'estaminet la Bel le-Vue, à l x e l l e s , chaussée de ce 
nom , en face de là chaussée d'Etterbeek. tenue par la dame V e W c r y : 

4 hectares 28ares 97centiares de BONNES T E R R E S L A B O U R A B L E S , 
situées à Overyssche, aux champs dits : Horcnherg veld et Neckedelle 
veld; à Duysbourg, aux lieux dits : Billekensgat-Kappelle-veld , Molen-
wcg et Veeweyde; et à Tervueren, aux champs dits: Hoogsvorst-veld , 
Tabak-veld et Riste-veld , exploitées sans bail et divisées en 17 lots. 

Adjudication préparato ire , lundi 28 octobre 1844, à 1 heure de 
relevée. 

On peut obtenir des affiches, avec p l a n , en l'étude dudit notaire 
V E R I I A E G E N . 

Jk v e n d r e p o u r s o r t i r d e l ' I n d i v i s i o n . 

Les belles F A B R I Q U E et F O N D E R I E D E C U I V R E de Landrichamp et 
d'Aviettc, e t de tous les bàtimens et terrains qui en dépendent, situés 
au canton de Givet , département des Ardenncs. 

Mercredi , 6 novembre 1844, à 11 heures du mat in , au domicile du 
sieur Florent Pécheur , cabaretier à Agimont, à l'endroit dit Point dn 
J o u r , entre Givet et Agimont, il sera procédé, en une seule séance, par-
devant M. le juge-de-paix du canton de Florennes, parle ministère et à 
la recette de M« H É L O T , notaire à Flavion , à ce commis par juge
ment du Tribunal civil de première instance, séant à D i n a n t , sous la 
date du 12 novembre 1842 , à l'adjudication publique en masse et en 
détail des fabriques et fonderie de cuivre de Landrichamp et d'Aviette, 
et de tous les bâtimens, terres , bois , jardins et prairies qui en dépen
dent, le tout situé sur Landrichamp, Aviette,Rancenne et Fromelenno 
(France) , près Givet , contenant environ 9 hectares, 4 G a r e s , 57 cen
tiares. (V. l'affiche). 

Ces usines très-avantageusement situées, sont des plus renommées; 
Elles sont quittes et libres de charges. 
Les acheteurs entreront en jouissance le jour de l'adjudication. 
S'adresser par lettres affranchies, pour avoir connaissance du cahier 

des charges, audit M' MÉLOT, notaire à Flavion, canton de Florennes 
(Belgique). 

I l sera accordé des facilités de paiement. 

( L i v r e s d e J u r i s p r u d e n c e 

Dont la vente aura lieu mercredi 30 octobre, au domicile et sous la 
direction de F . M I C H E L , directeur de ventes, Marché-aux-Bois, où le 
Catalogue se débite. 

I M P R I M E R I E E T L 1 T U O G R A H I I E D E D . R A E S , R U E DE LA F O U R C H E , 36. 
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE 
G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

SCIENCE DU D R O I T — LÉGISLATION — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — DÉBATS J U D I C I A I R E S . 

TRAITEMEN'S DE L'ORDRE JUDICIAIRE. 
Nous le disions, i l y a deux ans bientôt, l'augmenta

tion des traitemens de la magistrature est une dette d'hon
neur que le pays doit solder au plus vite. La Chambre 
semble enfin l'avoir compris et la loi d'augmentation, pré
sentée depuis trois ans ( I ) , va être discutée. Cette longue 
indifférence des premiers pouvoirs de l'Etat ne nous a ja 
mais surpris. En effet, la magistrature est de son essence 
un pouvoir modérateur et, par une conséquence inévita
ble, un pouvoir suspect à toute opinion politique; car 
celles-ci ont une tendance naturelle à la domination. La 
magistrature a donc peu à espérer des sympathies parle
mentaires , des sympathies de majorité. 

Convaincus de cette vérité, nous ne ferons appel qu'à 
l'intérêt et à la justice. 

I l est de l'intérêt de tous que les magistrats soient con
venablement payés. L'un des hommes les plus positifs du 
siècle, M. deTaïleyrand,disait: «Rien n'est coûteux pour 
l'Etat comme les fonctions gratuites. » On peut en dire 
autant des fonctions mal rétribuées. -

La magistrature doit être convenablement payée , car 
tous les genres de services sont, dans notre civilisation, 
bien payés. Lésiner avec le magistrat , c'est refouler les 
capacités là où des avantages équitables les appellent, 
forcer l'Etat à glaner après que les administrations pro
vinciales, locales, et lepublic ont récolté dans le champ de 
l'intelligence. 

Est-il de l'intérêt de l'Etat que les choses marchent 
ainsi ? 

La magistrature, aujourd'hui, n'est plus une carrière. 
Ceux qui s'appliquent au droit avec succès , avec intelli
gence, consacrent leurs services au public cnqualitéd'avo-
cats, de notaires ou d'avoués. La toge et le fauteuil sont un 
pis aller. 

Les magistrats que les honneurs ont éblouis et égarés 
dans la fausse voie des fonctions publiques abdiquent 
aussitôt qu'ils ont apprécié la réalité. Nous avons vu des 
juges , des substituts de seconde classe —et il y a quatre 
classes — solliciter comme une grâce des places d'avoué 
et de greffier. 

On se plaint que des magistrats se hasardent dans les 
spéculations de bourse et d'industrie. On a raison des'en 
plaindre et d'introduire dans les lois des dispositions pro
hibant ces abus. Mais à qui faut-il imputer ces abus? 
Non pas à ceux qui cèdent aux mauvais conseils de lagêne, 
mais aux gens du pouvoir, qui ne donnentpas à ceux qu'ils 
placent si haut les ressources nécessaires pour soutenir 
ce rang onéreux. 

11 est urgent de le dire, la magistralurejfe recrute avec 
peine. Le ministère public , malgré ses chances spéciales 
d'avancement, leminislère public à la bonne et forte com
position duquel la société est si hautement intéressé, est 
pauvre de sujets capables de lutter à armes égales contre 
les sommités du barreau, comme l'a dit un de ses chefs, 
dans un discours récent. Certains acquiltemens, qui ont 
servi de prétexte aux ennemis du jury pour attaquer cette 
institution, n'ont eu d'autre cause que l'infériorité relative 
du magistrat chargé de résister aux moyens de la dé
fense. A-l-on le droit de s'en étonner et des'en plaindre 
quand on réfléchit que ce magistrat, chargé des intérêts 
les plus sacrés de la société, ne reçoit pas toujours, pour 
l'année entière, un traitement égal à ce que gagne son ad
versaire en peu de jours pour retirer des mailles du Code 

(I) Nosleeteurs trouveront dans la EF.I.GIQCF. JUDICIAIRE, tome 1, pages 17 et 
23 , les projets de loi cln [fonverneiueat et de la sect ion c e n t r a l e , examines p a r 
nous. Nous les prions d"y r e c o u r i r . 

quelque [concussionnaire engraissé des deniers publics, 
quelque banqueroutier frauduleux, quelque assassin du 
grand monde — of'high life — comme disent les Anglais. 

Lorsque, au nom du bien général, réclamez-vous d'un 
citoyen quelques pieds de terre, vous vous faites scrupule 
de lui en payer le prix que lui donnerait à peine tout 
autre acquéreur. Lorsque, pour utilité publique, vous ex
propriez le talent, offrez lui donc aussi sa juste indemnité. 

Nous disons que lepublic, les entreprises particulières, 
les administrations communales et provinciales écrément 
les hommes de mérite et de savoir, pour laisser à l'Etat, 
au moins en ce qui concerne l'ordre judiciaire , les mé
diocrités , ou ceux que la fatalité repousse sur l'arrière-
plan. Voyez plutôt et comptez. Que gagne, taux moyen, 
un avocat quelque peu famé, un avoué, un notaire en 
pratique? Que gagne , à son tour, le juge, le président 
même du Tribunal près duquel l'autre exerce. Vous 
avez des présidens de première instance de 3,030 francs 
à 4,800 et pas au-dessus. 

Un banquier plus ou moins affairé oserait-il présenter 
3,000 fr. à son premier commis? •— Le commissaire de 
police en chef, à Bruxelles, est mieux payé, je ne dirai pas 
que son chef immédiat, le procureur du roi, ce serait trop 
peu dire, mais mieux que le président de la Cour d'assi
ses du Brabant, qu'un conseiller d'appel; et son traite
ment est d'un tiers seulement inférieur à celui du premier 
président. Un simple commissaire dans la môme ville, mi
nistère public au Tribunal de police , est payé comme 
le procureur du roi à Nivelles ; i l a deux cents francs de 
moins que le substitut qui remplira les mêmes fonctions 
que lui au Tribunal supérieur. Si ce commissaire admi
nistre deux sections, son traitement égalera à peu près 
celui du président du Tribunal civil. 

«Mais, dira-t-on, peut-être, toutes les fonctions de l'Etat 
sontmal rétribuées, la position de la magistrature n'est pas 
exceptionnelle. D'ailleurs, i l faut tenir compte de la con
sidération qu'elle procure à ses membres. » 

Si celte objection était fondée, nous nous tairions, mais 
il s'en faut qu'il en soit ainsi : pour en convaincre nos 
lecteurs nous allons faire passer sous ses yeux le tableau 
comparatif de quelques traitemens alloués par l'Etat et sur 
les pièces du procès, i l jugera. 

Le premier président de la Cour de cassation et le procureur-
général , fonctionnaires sans collègues du même grade , placés à la 
tête du pouvoir judiciaire, n'ayant d'égaux que les présidens de 
nos Chambres législatives, ont un traitement de 14,000 francs. 
C'est-à-dire qu'ils sont moins payés que: 

L'archevêque de Malines • 50,000 
Les ministres 21,000 
Les lieutcnans-généraux en activité 10,900 
Les neuf gouverneurs 13,000 
Les moindres agens diplomatiques 15,000 
Les cinq évêques 14,700 
Nos premiers présidens et procureurs-généraux près les trois 

Cours d'appel ont 9,000 francs, c'est-à-dire moins que : 
Le directeur des chemins de fer en exploitation. . . 12,000 
Les généraux-majors en activité 11,000 
Certains directeurs du Trésor et autres hauts fonction

naires du département des finances, ayant 10 ,500 
Et d'autres 9,000 
Les avocats-généraux et présidens de chambre aux Cours d'ap

pel ont 0,000 et 0,300 francs. Donc moins que : 
Les directeurs de l'enregistrement 8,500 
Les colonels (sauf ceux de l'infanterie) , l'intendant 

en chef, le commissaire des monnaies et les secrétaires-
généraux des ministères. . 8,400 

Los directeurs des contributions, les ingénieurs et 
inspecteurs, chefs de service au chemin de fer. . . . 8,000 



Un capitaine rie marine 7,600 
Les colonels d'infanterie 7,400 
Les lieulenans-colonels de gendarmerie 7,100 
Les inspecteurs du chemin de fer attachés à la direc

tion 7,000 
Les lieulenans-coloncls de cavalerie, artillerie, état-

major et génie 6,500 
Les conseillers des Cours d'appel o.it 5,000 francs. Leur traite

ment est donc moindre que celui des fonctionnaires suivans : 
Les inspecteurs de l'enregistrement. (2) 5,953 
Les lieutenans-coloncls d'infanterie 8,900 
Les majors d'autres armes 5,500 
Les inspecteurs en chef des contributions en service actif. 5,355 
Les ingénieurs en chef de 2° classe au chemin de fer, 

non compris le casue! 5,200 
Les majors d'infanterie et capitaines de gendarmerie. 5,050 
Les lieutenans de marine 5,040 
Les substituts du procureur-général,les présidens et procureurs 

du roi près les quatre Tribunaux civils de première classe ont en
core 200 francs de traitement de moins que les conseillers. 

Les présidens et procureurs du roi de seconde classe, c'est-à-dire 
les chefs des Tribunaux dans les chefs-lieux de province, autres 
que Bruxelles, Gand , Liège et Anvers , et les vice-présidens des 
Tribunaux de première classe , ont un traitement inférieur aux 
suivans : 

L'inspcclcurdu timbre 3,000 
Les capitaines de cavalerie , etc., de i " classe. . . 4,650 
Les inspecteurs de douanes 4,528 
Les inspecteurs d'arrondissemens de contributions. . 4,892 
L'inspecteur de la foret de Soignes 4,400 
Les inspecteurs et ingénieurs du cadastre 4,545 
Les vérificateurs de l'enregistrement 4,240 
Les présidens et procureurs du roi de troisième classe sontmoins 

payés que : 
Les contrôleurs des péages de la Sambre et du canal 

de Charleroi 4,000 
Le receveur du canal de Charleroi 3,878 
Les médecins de régiment, capitaines de cavalerie en 

second, ingénieurs ou architecte des première classe au 
chemin de fer (traitement fixe, non compris les indem
nités) 3,800 

Un juge, ou substitut de première classe , ainsi à Bruxelles , à 
3,200 francs ; autant qu'un architecte ou ingénieur de seconde 
classe au chemin de fer , sauf que ces derniers ont en perspective, 
au-dessus du traitement, des indemnités éventuelles. 

Mais, par contre, le substitut et le juge sont moins payés que: 
Le receveur de la Sambre 3,600 
L'inspecteur du pilotage à Anvers 3,500 
Les capitaines d'infanterie 3,500 
Un procureur du roi et un président de quatrième classe ont en

core 130 francs de moins que les juges de première classe. 
Un juge ou substitut de seconde classe se voit dépasser par: 
Les chefs de bureaux de première classe et conser

vateurs du matériel du chemin de fer (non compris les 
indemnités) 3,000 

Les vétérinaires de première classe, lieutenans de ca
valerie et de gendarmerie 2,950 

Les capitaines d'infanterie de deuxième classe. . . 2,900 
Les contrôleurs des contributions 2,808 
Un juge ou substitut de troisième classe ost payé comme un con

trôleur de troisième classe , ou chef de station de deuxième classe 
au chemin de fer, le traitement fixe de ces derniers étant seul pris 
en considération. Ils ont moins que: 

Les chefs de bureaux et de stations au chemin de fer. 2,700 
Les enseignes de vaisseau et chirurgiens de marine. . 2,520 
Les lieutenans de cavalerie , médecins de bataillon , 

garde-général de la forêt de Soignes, chefs d'ateliers au 
chemin de fer et contrôleurs des douanes 2,500 

Enfin, nos juges de quatrième classe sont assimilés, pour le trai
tement , aux aides-majors de la marine, aux chefs de bureau de 
deuxième classe, chefs de stations de troisième classe , commis de 
première classe et survcillaus principaux du chemin de fer , aux 
gardes magasins du timbre et vétérinaires de deuxième classe. Ils 
ont moins que : 

Les premiers commis de l'enregistrement 2,500 
Les surveillans du domaine, aux ventes publiques, a 

Anvers et Bruxelles 2,200 

(2) Nos chiffres sont puises dans les budgets de 1844, tels qu'ils ont é t é i m p r i 
m é s dans la col lect ion des bocumeus par lementa ires . Mais c o m m e p o u r le m i 
n i s t è r e des finances les t ra i t e inens d'un c e r t a i n n o m b r e de fonct ionnaires d u 
m ê m e grade sont r e u n i s dans un c h i l l r e c o m m u n , n o u s avons dû nous conten
t er des moyennes obtenues en d iv i sant l e chiffre des tra i te inens p a r c e l u i d u 
n o m b r e des agens. 

L e s tra i temens des agens d u c h e m i n de fer sont puisés dans le p r o j e t de toi 
r é c e m m e n t p r é s e n t é â l a C h a m b r e dans u n b u t d ' é c o n o m i e . 

Si nous ne parlons point des jugcs-tle-paix, c'est que, 
pour ces magistrats, l'insuffisance de leurs émolumens a 
depuis longtemps excité une réprobation unanime, même 
à la Chambre des représentans. 

I l sera curieux de comparer maintenant avec la position 
financière de la magistrature sa position honorifique fixée 
également par la loi. 

D'après le décret impérial du 24 messidor an X I I I , ré
glant l'ordre des préséances entre les diverses autorités, 
un président de Cour d'appel est plus élevé en dignité 
qu'un archevêque, qu'un général de brigade en activité, 
qu'un évéque. 

La Cour de cassation a rang immédiatement après les 
corps législatifs et les ministres. 

Or, l'archevêque, inférieur en dignité à un président de 
Cour d'appel, a plus de trois fois son traitement. 

Un gouverneur a deux tiers en plus. Un général de bri
gade près d'un tiers en plus. Un évoque près de deux tiers 
en plus. 

Et remarquons qu'à l'époque où tout ceci fut réglé, la 
magistrature ne formait point un pouvoir indépendant, 
émanant de la nation, comme le pouvoir royal lui-même, 
mais une branche du pouvoir exécutif; que l'on a élevé le 
rang tandis qu'on abaissait le traitement de ses chefs, car 
les traitemens des chefs de corps judiciaires ont été sin
gulièrement diminués depuis l'empire, époque où le pre
mier président et le procureur-général à Bruxelles rece
vaient 20,000 fr. 

Nous nous étonnons, et plusieurs avec nous, de l'opposi
tion que paraît rencontrer la loi actuelle de la part de 
certains membres de la représentation nationale, organes 
habituels et intelligens des intérêts démocratiques. 

Refuser au nom des classes inférieures et moyennes un 
salaire équitable aux magistrats, c'est manquer de pru
dence et de réflexion. Si l'homme du peuple qui doit vivre 
de son travail intellectuel, faute d'autres ressources, se 
voit exclu de l'ordre judiciaire par l'insuffisance du trai
tement , à qui donc seront réservés les fonctions du juge? 
Aux riches ; car eux seuls pourront suffire par leurs res
sources personnellesaux exigencesde la place. Ceci admis, 
la magistrature redeviendra indirectement ce qu'elle était 
jadis en France, une position que l'on achète à beaux de
niers , accessible seulement aux hommes opulens , et 
l'axiome constitutionnel : que les Belges sont également ad
missibles aux emplois, n'aura plus ni sens ni vérité, en ce qui 
concerne des fonctions judiciaires. Dans l'opposition que 
font certaines gens à l'amélioration dusoildes magistrats, 
il y a peut-être plus d'arrière-pensée que ne.le soupçon
nent ceux à qui nous nous adressons ici. 

« La loi nouvelle est une charge pour le pays et le pays 
est à peine au dessus des charges existanles. » Soit, mais 
la difficulté de payer une dette n'est jamais un motif pour 
refuser de l'acquitter et il s'agit ici d'une dette, car c'est 
une injustice qu'il faut réparer. 

Etcombien d'économiesne peut-on pas réaliser ailleurs ! 
Tous les traitemens sonl-ils donc calculés au même taux 
que ceux de la magistrature? S'il faut enfler ici, ne peut-
on, avec autant de justice, rogner un peu là-bas? La charge, 
au demeurant, estdéjà singulièrementallégée par les mo
difications de la section centrale, auxquelles nous nous 
rallions, eu égard à la position financière du pays. Cinq 
ou six cents mille francs de plus au budget, voilà la ques
tion. Ehbon Dieu ! undemi chemin de fer deluxe en moins 
et tout sera dit. L'argent du pays ne serait-il pas mieux 
employé à payer honnêtement nos magistrats, qu'à garan
tir par un minimum d'intérêt les bévues ou l'agiotage 
des compagnies à venir? 

Le personnel , le nombre même des Tribunaux dépasse 
évidemment en Belgique les besoins du service. La rapi
dité, l'économie du système admirable de communications 
dont nous jouissons permettrait sous ce rapport des ré
ductions, des suppressions même qu'il nous serait facile 
d'indiquer, les statistiques judiciaires à la main. 

Puis,rordrejudiciaire,sagementadministré,peutrendre 
avec usure,matériellcmentparlant,ce qu'on veut lui donner. 

En résumé, la loi actuellement en discussion est ur-



gente, nécessaire, équitable. En adopter le principe et 
l'appliquer dans de justes limites commandées par l'esprit 
d'économie et respectées par la section centrale est une 
tâche que la législature se doit à elle-même d'accomplir. 

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O U R P R O V I N C I A L E D U L I M B O U R G . 

P r é s i d e n c e d e H . n a t t a . 

T R A I T É D C 19 A T R I L 1859. — P A R T I E S C É D É E S . — J L G E U E S S 

R E N D E S E l B E L G I Q U E . — E X É C U T I O N . 

Les jugement rendus par des Tribunaux belges, concernant des im
meubles situés dans les parties cédées du Limbourg cl du Luxem
bourg , après l'échange des ratijications du traité de paix de 1859, 
mais avant la prise de possession du territoire cédé, ne sont pas 
exécutoires en Hollande. 
Dans une poursuite en expropriation, le Tribunal de 

Tongres rendit, le 29 mai 1859, un jugement d'adjudica
tion définitive, et, le 12 juin suivant, unsecond jugement 
à l'occasion de la surenchère pratiquée sur quelques-uns 
des biens précédemment adjugés. Les immeubles sont si
tués dans la partie du Limbourg qui a été cédée à la Hol
lande, par le traité de paix du 19 avril 1859. 

Ces jugemens furent transcrits au bureau des hypothè
ques de Maestricht, le 20 juillet 1859. Pour les mettre à 
exécution, il a fallu en présenterl'expéditionau président 
du Tribunal d'arrondissement de Maestricht, à í'effetdeles 
rendre exécutoires. Ce magistrat accorda la formule exé
cutoire pour le jugement du 29 mai 1859 , et la refusa 
pour celui du 12 ju in suivant. 

L'ordonnance du président et l'arrêt qui l'a confirmée, 
sont fondés sur un arrêté pris par le roi Guillaume , le 20 
juillet t859, portant: 

» Art. 1. A l'avenir, pour meure à exécution les jugemens en 
matière civile et commerciale, ainsi que les actes notariés et autres 
actes publics , dont il est fait mention dans l'art. 25 du traité con
clu avec la Belgique, rendus ou passés avant l'écbango des ratifica
tions , et qui sont revêtus de la formule exécutoire usitée en Belgi
que, la partie ayant intérêt devra préalablement les présenter au 
président du Tribunal d'arrondissement, auquel lui ou sa partie 
adverse appartient , à l'effet de rendre exécutoire pareil jugement 
ou acte. » 

Texte hollandais : 
« Art. 1. Teneinde de vonnissen in burgerlyke en handelzakcn 

midtsgaders de notarielc en anderc openbaere acten , welke in 
art. 23 van het met Belgie gesloten tractaat bcdocld, en voor de 
uitwisscling van der zelfs ratificatie gewezen of gopasscerd zyn, en 
die het in Belgie gebruikclyk executoir aan het hoofd hebben , 
voorlaan ter executie te leggen , zal de belanghebbende party de 
zelve voor al mocten aanbieden aan den président des regtbank 
van het arrondissement, waaronder hy of zyne tegenparty behoort 
ten cinde door den zelvcn zoodanig vonnis, gewysde of acte worde 
executoir vcrklaard. » (Staatsblad, n° 52, p. 1107.) 

L'art. 25 du traité de paix est conçu en ces termes : 
« Seront maintenus dans leur force et vigueur , les jugemens 

rendus en matière civile et commerciale, les actes de l'état-civil , 
et les actes passés devant notaires ou autres officiers publics , sous 
l'administration belge, dans les parties du Limbourg et du grand-
duché de Luxembourg, dont S. M. le roi des Pays-Bas , grand-duc 
de Luxembourg, va être remis en possession. » 

Le traité de paix a été ratifié par S. M. le roi des Pays-
Bas , le 20 mai 1859 , et par S. M. le roi des Belges , le 28 
du même mois; l'échange des ratifications a eu lieu à Lon
dres , le 8 juin 1859. 

M" S T R E N S , avocat-général, a conclu à la confirmation de 
l'ordonnance dont appel, par les motifs que l'art. 1" de 
l'arrêté royal du 20 juillet 1859 ne fait mention que des 
jugemens rendus avant l'échange des ratifications du 
traité de paix , que cet arrêté attribue aux présidens des 
Tribunaux d'arrondissement, un pouvoir spécial qui est 
limité par les termes formels de la disposition dont s'agit, 
et qu'il n'est pas permis au juge d'étendre cette disposi
tion , alors même qu'il existerait des raisons fondées. 

A R R Ê T . — « Considérant que la demande de l'appelant a pour 
objet défaire rendre exécutoire dans le royaume des Pays-Bas , en 
vertu et en conformité des dispositions de l'arrêté royal du 20 
juillet 1859, un jugement rendu par le Tribunal de Tongres , le 
12 juin 1859; 

» Considérant que le mode spécial de rendre exécutoires les ac
tes et jugemens, établi dans ce pays par l'arrêté royal précité, n'est 
applicable qu'aux jugemens rendus en matière civile et commer
ciale et aux actes passés devant notaire ou autres officiers publics, 
dont il s'agit dans l'art. 25 du traité conclu avec la Belgique, le 10 
avril 1839, et qui ont été rendus ou passés avant l'échange des ra
tifications ; 

» Considérant que le traité ayant été ratifié par S. M. le roi des 
Pays-Bas, et par S. M. le roi des Belges, l'échange des actes de ra
tification a eu lieu le 8 juin 1839, tandis que le jugement pour le
quel on sollicite la formule exécutoire, n'a été rendu par le Tr ibu
nal de Tongres que le 12 juin suivant , et que, partant , il ne 
tombe pas sous l'application des termes de l'arrêté prémentionné ; 

» Considérant que c'est donc à bon droit que le président du 
Tribunal d'arrondissement a décidé que le jugement dont s'agit , 
ne doit pas être rangé parmi ceux dont s'occupe le prédit arrêté et 
qu'il s'est déclaré incompétent pour le revêtir de la formule exécu
toire établie par cet arrêté ; 

» La Cour confirme, etc. » — (Du 7 octobre 1844). 
O B S E R V A T I O N S . — Si l'arrêt qui précède est maintenu 

par la Haute Cour, i l en résultera que tous les jugemens 
rendus en matière civile et commerciale, les actes de 
l'état-civil, et les actes passés devant notaires ou autres offi
ciers publics, sous l'administration belge, dans les parties 
cédées du Limbourg ou du Luxembourg , depuis le 8 juin 
1839, date de l'échange des ratifications, jusqu'à l'époque 
de la mise en possession du gouvernement des Pays-Bas, 
seront frappés d'inefficacité. Celte conséquence, qui mérite 
de fixer l'attention du gouvernement belge, dénoterait de 
la part du gouvernement néerlandais, une violation mani
feste de la stipulation reprise dans l'art. 23 du traité de 
paix ; toutefois, il y auraitde la témérité à supposer que le 
gouvernement des Pays-Bas ait voulu gratuitement mé
connaître , en partie , une disposition aussi formelle que 
celle de l'art. 25 du traité. II n'y a pas de motif pour attri
buer la force exécutoire aux jugemens et actes rendus et 
passés depuis la date du traité , 19 avril 1859, jusqu'à l'é
poque de l'échange des ratifications, et la refuser aux ac
tes et jugemens intervenus depuis cette dernière époque 
jusqu'au moment de la mise en possession du roi des 
Pays-Bas; les parties cédées ont été régies suivant les lois 
belges et par l'administration belge jusqu'à l'instant où le 
roi Guillaume est rentré en possession du territoire 
cédé (1). Ce ne peut donc être que par erreur que l'arrêté 
royal du 20 juillet 1859 ne fait mention textuellement que 
des jugemens antérieurs à l'échange des ratifications. 

Ceci posé, il se présente la question de savoir si le juge 
est autorisé à corriger l'erreur qu'il rencontre dans un ar
rêté ou dans une loi , et à remplir la lacune qu'il croit y 
apercevoir. Celte question a été résolue affirmativement, 
en matière de loi civile , par arrêt de la Cour de Surinam 
(colonie hollandaise),du 22 mars 1845 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , 

t. 1, p. 1192); elle a reçu une solution contraire devant 
la Cour de cassation de France, le I I mars 1851 ( S I R E Y , 

51,1, 148). Mais nous avons fait remarquer que, dans l'es
pèce du dernier a r r ê t , la correction du texte entraînait 
l'existence d'un délit. Si les Tribunaux belges avaient à 
statuer sur le point de droit qui vient d'être jugé par la 
Cour du Limbourg , ils décideraient différemment, car , 
aux termes de l'art. 107 de la Constitution, ils ne doivent 
appliquer les arrêtés qu'autant qu'ils sont conformes aux 
lois , or , la disposition de l'art. 1 de l'arrêté du 20 juillet 
1859 n'est pas du tout conforme à celle de l'art. 25 du 
traité de paix. 

Si la Cour suprêmeconsacre la jurisprudence delà Cour 
provinciale, il y aura lieuà rectification. 11 est à supposer 
que, dans celte hypothèse, le gouvernement hollandais 
mettra autantd'enjpressement à compléter l'arrêté royal du 
20 juillet 1859,quele pouvoirlégislatif, en France, ena mis 
à rectifier l'erreur signalée par l'arrêt du 11 mars 1851 (2). 
I l faut espérer aussi que le gouvernement de Belgique ne 
permettra pas que les nombreux actes qui ont été passés 
dans les parties cédées du Limbourg et du Luxembourg, 
durant l'intervalle qui a séparé l'échange des ratifications 

(1) La prise de possession a eu lieu le 22 juin 1859. 
(2) La loi du 8 avril 1851 a modifié le \ 1" de la loi du 14 décembre 

1830 , dans lequel celte erreur s'était glissée. 



et la prise de possession, demeurent sans force et sans v i 
gueur ; i l est de son intérêt et de son devoir de réclamer 
l'exécution pleine et entière de toutes les stipulations du 
traité, qu'on ne lui permettrait pas d'enfreindre directe
ment ou indirectement. 

TRIBUNAL CIVIL 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 J f . C l o e a . 

F E M M E S É P A R É E D E V I E N S . — C A P A C I T É D ' E S T E R E N J U S T I C E . — 

N U L L I T É R E L A T I V E . — F I N D E R O N - R E C E V O I R . 

Lu femme, même séparée de biens, a besoin de l'autorisation de son 
mari ou de la justice pour être capable d'ester en jugement, ce n'est 
pas /« un acte, d'administration. Art. 1449, 211), 218, 221, 222 
cl 224 du Code civil. 

Mais le défaut d'ait irisation n'opère qu'une nullité relative que les 
tiers ne peuvent invoquer pour faire déclarer non reccvable l'action 
de la femme ; le Tribunal, sur cette exception , doit ordonner et la 
femme de se faire autoriser dans un délai déterminé. Art . 225 et 
1125 du Code civil. 

( L ' É r O U S E CIIEF.NEUX C. DEWAR) 

JUGEMENT. — « Allendu que , par exploit des 12 et 25 septem
bre 1843, la demanderesse a fait assigner le défendeur devant ce 
Tribunal aux fins de validité d'une saisic-gagerie et de congé 
signifié; 

» Que, par des conclusions prises à la barre, le défendeur a 
conclu à ce que la demanderesse fût déclarée non reccvable, quant 
à présent, dans son aclion, parce qu'elle n'a pas été autorisée à 
plaider ; 

» Attendu , en fait, que la demanderesse est séparée de biens 
avec son mari ; que, d'après l'art. 1449 du Code civil, les effets de 
cette séparation ont été de lui donner le pouvoir de reprendre la 
libre adininislrationdeses biens, et, partant, de faire tous les actes 
d'administration y relatifs ; 

» Mais, qu'aux termes de l'art. 215 du même Code, la femme, 
même séparée de biens, ne peut ester en jugement sans l'autorisa
tion de son mari, ou celle de la justice, en cas de refus du mari ou 
d'incapacité, ou autres cas prévus par les art. 218, 221, 222 et 
224 dudit Code; 

» Qu'ainsi, en combinant ces différenlcs dispositions, il eu ré
sulte que l'action de plaider n'estpas un acte d'administration pour 
lequel la femme, même séparée, ne doive pas se pourvoir de l'au
torisation de son mari ou de la justice; 

» Attendu, qu'aux termes des art. 225 et 1125 du Code civil, 
le défaut d'autorisation, de la femme, n'opère pas une nullité ab
solue, mais seulement une nullité relative dont la femme, le mari, 
ou leurs héritiers sont seuls habiles à exciper, et non les tiers qui 
ont contracté avec la femme ou qui plaident contre elles; d'où il 
suit qu'ils ne peuvent la faire déclarer hic et nune non reccvable 
dans son action ; que tout ce qu'ils peuvent exiger dans leur inté
rêt, c'est la régularisation de la procédure en demandant incidem
ment que la femme soit habilitée par la justice, ou bien que la jus
tice lui ordonne de se pourvoir des autorisations voulues, séparément 
et dans les formes établies par la loi ; le tiers ne pouvant être forcé 
de plaider contre un incapable qui se ferait une arme contre lui de 
sa situation exceptionnelle pour faire annuler toute la procédure; 

» Attendu que, dans l'espèce , le défendeur s'est borné à con
clure à la non recevabilité de l'action ; qu'ainsi ,1e Tribunal ne peut 
qu'ordonner à la demanderesse de se pourvoir de l'autorisation 
de son mari ou de la justice ; qu'il y a d'autant plus lieu de procé
der ainsi, que les conclusions du défendeur sur ce point n'ont 
point été signifiées et qu'elles n'ont été prises qu'à la barre, ainsi 
qu'il a été dit ci-dessus ; 

» Parées motifs, et oui M. D E L R É E , juge-suppléant, faisant fonc
tions du ministère public, en ses conclusions conformes, le Tribu
nal dit pour droit qu'il n'y a pas lieu de déclarer la demanderesse 
non reccvable dans son action, lui ordonne, avant de statuer sur 
icclle, de se pourvoir de l'autorisation légale d'ester en jugement, 
réserve de dire les dépens en fin de cause. » (Du 27 juillet 1844. 
— Plaid. MM" LAMBINON et TOUSSAINT.) 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND. 
P r é s i d e n c e d e 91. 1 % ' u y t e n s - E n t r e s a n g l e . 

A C T E D E C O M M E R C E . — M I L I T A I R E . — C O N T R A I N T E P A R C O R P S . 

Les actes de commerce soumettent le militaire en activité de service à 
la contrainte par corps. 

( V A . N D E R C A M M E N C . V L Y M I N C K ) 

Le défendeur, assigné commercialement en paiement 
d'une livraison de genièvre, déclara se référer à justice, 
mais soutint qu'il n'y avait pas lieu à prononcer contre 
lui la contrainte par corps, vu sa qualité de sergent au 8 ° 
régiment d'infanterie. 

JUGEMENT. — « Attendu que la dette n'est pas contestée et qu'il 
appert des pièces produites au procès et émanées du défendeur lui-
même , qu'il a contracté personnellement avec le demandeur 
relativement à la vente et livraison commerciales, objet de la de
mande ; 

» Qu'ainsi, en admettant gratuitement que le défendeur soit 
réellement militaire, comme il l'allègue, celte qualité ne saurait le 
soustraire à la contrainte, par corps, attachée en général à l'exécu
tion des engagemens commerciaux, aucune loi n'ayant établi à cet 
égard une exception en faveur des militaires; 

» Par ces motifs, le Tribunal adjuge au demandeur ses conclu
sions, etc., déclare le jugement exécutoire même par corps. • (Du 
30 mai 1844. — Plaid. MM" VAN A C K E R C. D E S O U T E R . ) 

O B S E R V A T I O N S . — La jurisprudence française n'offre que 
peu de précédens sur cettegrave question. Nous n'en con
naissons aucun dans la jurisprudence belge. Le Tribunal 
de la Seine a jugé dans le même sens, le 30 avril 1853, 
affaire Riclieux ( S I R F . Y , 3 3 , 2 , f>51.) Le même Tribunal a 
rendu un autre jugement conforme, affaire Le François, 
(V. Moniteur, du 12 décembre 1839, p. 2125.) — Mémedé-
cision du Tribunal supérieur d'Alger, . . . août 1830. Ce 
dernier jugement est remarquable par ses motifs qui 
nous paraissent d'un grand poids. 

La Cour de Caen a embrassé la négative, par son arrêt 
du 22 juin 1829, affaire d'Harcmberg ( S I R E Y , 29, 2, 208.) 

Quant aux auteurs, ils sont également divisés : P A R D E S 

S U S , Cours de droit commercial, t. 5, n" 1509, et C O I N - D E -

L I S L E , Delà contrainte par corps, p. 53, n° M, opinent pour 
la contrainte par corps. —Ceux qui professent l'opinion con
traire sont : T I I O M I N E S - D E S M A Z U H E S , t. 2, n° 91 i ; — F O E L I X , 

Commentaire sur la loi du i 7 avril 1832. p. 11 ; — P I G E A C , 

t. 2, 307; — C A R R É , n"2022; — F A V A R D , V Contrainte pat-
corps, § 4, n° i, bis. 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D E C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 
C h a m b r e c r i m i n e l l e . —- P r é s i d e n c e d e M . V a n I H e e n e n . 

A P P R É C I A T I O N D U F A I T . — B R I S D E C L O T U R E . • — V I T R E S . 

Il appartient ii la Cour de cassation de vérifier en droit la qualifica
tion epte les juges du fond donnent aux faits qu'ils constatent, lors
que la peine dépend de cette qualification. 

Le bris des vitres placées à un châssis pour empêcher la communica
tion du dehors à l'intérieur, constitue le. délit prévu par l'art. 450 
du Code pénal, et ne. tombe pas sous l'application de l'art. 17 du 
titre 2 de la loi du 28 septembre 1791 sur la police rurale, ni 
sous celle des art. 475, n° 8, du Code pénal. 

( L E M I N I S T È R E P U B L I C C . V A N O V E R S T R A E T E N ) 

Ch. Vanoverstraeten était traduit devant le Tribunal 
correctionnel pour avoir, dans la nuit du 15 au 10 juillet 
1843, brisé quelques carreaux de vitres servant de clô
ture à la maison du s ieurN. . . , àTermonde. IIopposait l'in
compétence du Tribunal, par le motif que les faits pour 
lesquels il était poursuivi ne constituaient qu'une con
travention de simple police, prévuepar l'art. 475, n° 8, du 
Code pénal. 

Le Tribunal rejeta l'exception d'incompétence. 

Le prévenu appela de cette décision. Par arrêt du 2 
janvier, la Cour de Gand, se fondantsur ce que le prévenu 
s'était rendu coupable de dégradation de clôture, délit 
prévu par l'art. 17 du titre 2 de la loi du 28 septembre 
1791, sur la police rurale, condamna le prévenu à 15 fr. 
d'amende. 

Le procureur-général près de la Cour de Gand se pour
vut en cassation pour violation de l'art. 45G du Code pé
nal et fausse application de l'art. 17 du titre 2 delà loi 
du 28 septembre 1791. 

A R R Ê T . — «Sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 
456 du Code pénal, et de la fausse application de l'art. 17. tit. 2, 
de la loi du 28 septembre 1791, en ce que l'arrêt attaqué a admis 
que le bris de carreaux de vitres n'estpas une destruction de clô
ture, dans le sens de l'art. 456 précité, mais une dégradation pré
vue par ladite loi de 1791 : 

» Considérant que la destruelion et la dégradation d'une clôture 
sont punies différemment, et qu'il appartient à la Cour de cassation 
de vérifier en droit la qualification que les juges du fond donnent 
aux faits qu'ils constatent, lorsque l'application de la peine se dc-

I termine d'après cette qualification ; 



» Considérant qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué « que le pré
venu s'est rendu coupable de dégradation de clôture et de tapage 
injurieux et nocturne, dans la nuit du )5 au 10 juillet 1 8 4 3 , » et 
que, suivant ce même arrêt, la dégradation de clôture qu'il déclare 
constante consiste dans le bris de quelques carreaux de vitres; 

» Considérant que les vitres placées h un châssis, pour empêcher 
la communication du dehors à l'intérieur, constituent, à propre
ment parler, une clôture ; qu'en conséquence, celui qui, sans droit, 
brise l'obstacle formé par le verre se rend coupable d'une véritable 
destruction de clôture, et non d'une simple dégradation qui, tout 
en le détériorant, laisse néanmoins subsister le corps qui ferme 
l'ouverture ; 

• Considérant que le bris de clôture est prévu par l'art. 450 du 
Code pénal, qui punit généralement et sans distinction la destruc
tion de toutes clôtures , de quelques matériaux qu'elles soient for
mées; qu'on ne peut appliquera ce délit l'art. 17, tit. 2, de la loi 
du 28 septembre 1791, sur la police rurale, par lequel il est dé
fendu de rccomblcr les fossés, de dégrader les clôtures, de couper 
les branches vives ou d'enlever le bois sec des haies ; que, si le cas 
eût élé régi par cette loi, l'arrêt attaqué aurait dû, conformément à 
l'art. 8, sect. 7, tit. l " , déclarer prescrite l'action publique intentée 
seulement le 4 septembre 1845, pour un fait qui fait remontait 
à la n u i t d u l 5 a u 10 juillet; 

o Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en prononçant, 
dans l'espèce, la peino établie par l'art. 17, lit. 2 , de ladite loi 
sur la police rurale, l'arrêt attaqué eu a fait une fausse application, 
et a violé en même temps l'art. 450 du Code pénal; 

» Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de disposer sur le 
deuxième moyen , casse et annule l'arrêt rendu par la Cour de 
Gand, chambre des appels de police correctionnelle, le 2 janvier 
1844; condamne le défendeur aux dépens ; ordonne quelcpréscnt 
arrêt soit transcrit sur les registres de ladite Cour , et que mention 
en soit faite en marge de l'arrêt annulé; renvoie la cause devant la 
Cour de Bruxelles, chambre des appels de police correctionnelle, 
pour y être statué sur l'appel du prévenuconlrc le jugement rendu 
par le Tribunal correctionnel de Tcrmondc, le 18 novembre 
1845. » (Du 4 mars 1844). 

O B S E R V A T I O N S . — V . dans le môme sens : Cour de cas
sation de France, 5 1 janvier 1 8 2 2 , 2 3 septembre 1 8 2 5 , 
4 octobre 1 2 8 7 , 5 février 1 8 2 9 , 7 avril 1 8 5 1 et 9 juillet 
1 8 4 1 ( J . DU P A L A I S . 1 8 4 2 , t. 2 , p. 5 1 5 ) ; — H a u t e Cour des 
Pays-Bas, 2 0 août 1 8 4 4 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2 , p. 1 5 7 5 

ci-dessous.) 
Contrairementà ces arrêts,laCoursupérieurcde Bruxel

les a décidé, le 1 9 septembre 1 8 4 4 , que, casser les vitres 
d'une maison que l'on sait apparlenir à autrui, c'cstseule-
ment commettre une contravention de police prévue par 
l'art. 4 7 5 , n° 8 . 

H A U T E C O U R D E S P A Y S - R A S . 

C h a m b r e c r i m i n e l l e . 

B R I S D E V I T R E S . — C L O T U R E . — I N T E N T I O N . 

Casser volontairement les vitres d'une maison constitue le délit de bris 
de clôture, prévu par l'art. 450 du Code pénal. 

Il n'y a pas lieu de distinguer à cet égard si le bris des vitres a élé 
commis dans le bui de s'introduire dans la maison ou par pure in
tention de désordre. 

Un arrêt rendu par la Cour d'Utrecht, le 1 1 juin dernier, 
avait résolu ces questions en sens inverse. Sur le pourvoi 
du procureur-général, la Haute Cour a cassé par arrêt du 
2 0 août. 

A R R Ê T . — «Attendu qu'il est jugé conslantcn faitpar l'arrêt atta
qué que la prévenue ayant, dans la soirée du 2 janvier 1844, été 
mise à la porle de la maison de L . , a saisi son sabot de la main 
droiteetpoursuivi L . jusque dans l'intérieur, où, à l'aide de ce sabot, 
elle a cassé six vitres de la vitrine placée à côté de la porte d'en
trée, lesquels valaient dix cents pièce; 

» Qu'ainsi, la prévenue a volontairement brisé six vitres fesant 
partie de la fenêtre d'une habitation ; qu'elle l'a fait par méchanceté 
et non dans l'intention de pénétrer à l'intérieur de l'habitation ; 

» Attendu qu'à ce fait, du bris volontaire des vitres composant 
la fenêtre d'une habitation, fait qui constitue un bris partiel de 
clôture, il eût fallu appliquer, non les art. 479, n° 8, et 480, n° 5 , 
mais l'art. 450 du Code pénal; 

• Attendu, en effet, que ce dernier article est placé au litre du 
délit et des crimes contre les propriétés et particulièrement dans 
la section des destructions, dégradations et dommages; 

• Attendu que, sous la dénomination de clôtures, employée par 
cet article, il faut comprendre dans un sens juridique tout ce qui, 
en tout ou en partie, empêche l'accès à quelque chose et ainsi évidem
ment les Yitres de la fenêtre d'une maison lui servant de clôture ; 

» Attendu que la disposition précitée de la loi est générale ; 
qu'il n'y est fait aucune distinction entre les clôtures rurales ou 
urbaines ; 

» Attendu que la loi n'exige pas davantage, pour la criminalité 
du fait, qucle bris de clôture aitétécommis dans l'intention de s'in
troduire dans le lieu clôturé ; que le bris de clôture commis par 
pure méchanceté doit être considéré comme prévu par cet article, 
puisque celui-ci est général cl ne distingue pas dans quelle inten
tion le délit a été perpétré ; 

• Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué a 
violé, etc., casse. » 

O B S E R V A T I O N . — Les trois Coursdc cassationdcBelgique, 
de France etde Hollande (v. ci-dessus, p. 1574), sont donc 
d'accord suc l'interprétation de l'art. 450 du Code pénal. 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

Q u a t r i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e I I I . W S I I c m s . 

D I S C E R N E M E N T . — DOUANES. — MINEURS D E 10 ANS. 

Les articles 00 et suivans du Code pénal, concernant les mineurs de 
10 ans, sont applicables aux lois spéciales, telles que la législation 
douanière. 

(SURQUIN C . L E MINISTÈRE PUBLIC E T LA DOUANE) 

Nous avons rapporté dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2 , 
p. 1276, le jugement du Tribunal correctionnel de Mons, 
rendu dans celte affaire et qui jugeait la question en sens 
opposé au sommaire ci-dessus. 

M ° O R T S iils, pour Surquin, qui s'était porté appelant, a 
présenté, à l'appui de l'appel, les considérations que nous 
résumons ici : 

• L'article 06 du Code pénal est-il applicable au mineur qui 
commet une contravention aux lois de douane? Cette question est 
évidemment double. 

Pour la résoudre, il faut examiner d'abord si l'art. 00 du Code 
pénal de 1810 est, en thèse générale, applicable aux lois spéciales 
concernant les délits que ce Code ne réprime point. Question grave 
et controversée en jurisprudence comme en doctrine. 

11 faut, ensuite, et subsidiairement, examiner aussi si la législa
tion douanière en Belgique se réfère ou non aux lois pénales géné
rales. Question neuve, sur laquelle les précédons français sont sans 
influence et que nos Tribunaux n'ontjamais résolue. 

C'est cet ordre que nous suivrons. 
Précisons d'abord, et sur le premier point, l'élut historique de la 

question. 
Pour la première fois elle fut portée devant les Tribunaux fran

çais en 1813. — Il s'agissait là d'une contravention aux lois fores
tières. La Cour impériale admit l'applicabilité de l'art. 00, mais la 
Cour de cassation cassa celte décision, par arrêt du 2 juillet 1815. 

Cet arrêt ne fit point jurisprudence. Dès 1819, nous voyons la 
Gourde Colmar appliquer l'art. 00 , en matière de douanes. L a 
Cour de cassation casse, le 15 avril 1819. 

Carnot critiqua ces arrêts , dès la publication de son commen
taire du Code pénal, dans ses explications sur l'art. 09. Nousavons 
cependant vu citer cet auteur comme favorable au système de la 
Cour suprême, mais cette citation est évidemment erronée , il suf
fit, pour s'en convaincre, de recourir au texte. Carnot admet, il 
est vra i , que la condamnation à l'amende doit être prononcée con-
trclemineur, parlemolif que,dans les matières spéciales, telles que 
la douane, l'amende est prononcée par le législateur , non comme 
peine, mais comme réparation civile. Or , sur ce point , Carnot a 
évidemment raison et tous les adversaires des arrêts que nous 
aVJns cités décident comme lui, en France, bien entendu. 

Mais le même auteur n'en décide pas moins que, si les lois spé
ciales comminent des peines, l'emprisonnement, par exemple, il y 
a lieu pour le juge de prendre égard aux art. 00 et suiv. du Code. 

Malgré la résistance du criminalislc le plus distingué de cette 
époque, la Cour de cassation de France persista à juger , d'après 
sa première manière de voir , cassant, en conséquence , le 11 août 
1850 , un nouvel arrêt contraire , rendu en matière de chasse , par 
la Cour d'Amiens (V. S I R E Y , 1857 , 1, 504), et le 5 juillet 1859, 
un autre arrêt, en même matière ( S I R E Y , 1840, 1, 189). 

La seule Cour royale qui l'ait suivie dans cette voie parait avoir 
été celle de Grenoble dont on trouve deux arrêts rapportés dans 
les recueils de jurisprudence, sous les dates du 12 janvier 1825et 
du 28 novembre 1855 ( S I R E Y , 26, 2, 184 et 1834, 2, 155). 

Cependant, un nouvel athlète était descendu dans la lice pour 
soutenir la résistance à la jurisprudence delà Cour de cassation. 
MM. Chauvcau et Hélic la combattirent énergiquemeut dans leur 
Théorie du Code pénal, t. II , p. 187, édit. française. 

Après celte époque, unreviremcntdcjurisprudenccsemanifcste; 
la Cour de cassation donne elle-même le signal. Le 20 mars 1844, 
( S I R E Y , 1841, 1, 463), après partage, elle casse un arrêt de Col-



mar, qui avait refusé d'appliquer l'art. 60 à une contravention aux 
lois dédouanes. Le 18 mars 1842, elle rejette le pourvoi de l'ad
ministration des douanes et du ministère public dirigé contre un 
arrêt de la Cour de Metz ; — mêmes décisions , le 14 mai 1842, 
et le 13 mars 1844 ( J . DU P A L A I S , 1842, 1, 726 et 1844, 1, 448.) 

Un arrêt, conforme à celte jurisprudence nouvelle est rendu par 
la Cour d'Orléans, en matière de chasse , le 24 juin 1842 ( J . DU 
P A L A I S , 1842, 1, 228). 

Donc, en franco, la Cour de cassation, après avoir rendu quatre 
arrêts contre l'application de l'art. 00, vient d'eu rendre quatre en 
faveur de la thèse contraire. Il est à observer sous ce rapport que, 
si les annotations des arrêtisles sont exactes, lors des décisions an
ciennes, les prévenus n'avaient pas d'avocats devant la Cour, tan
dis que, lors de l'arrêt de partage de 1841, le débat aurait été con
tradictoire. De plus, un arrêt, rendu après partage^ après double 
plaidoirie, double délibération et parun corps judiciaire plus nom
breux est évidemment un arrêt de valeur supérieure comme doc
trine. 

Les Cours d'appels de franco ont toujours opiné en majorité 
évidente pour le sentiment le plus doux. 

En doctrine, Carnot et Chauveau combattent le premier avis de 
la Cour supérieure. — llautcr l'appuie en peu de mots. 

Toute l'argumentation des partisans de l'opinion que nous avons 
combattue est celle-ci : 

« L'art. 484 du Code pénal déclare les dispositions de ce Code 
inapplicables aux matières qui ne sont pas réglées par lui et qui 
sont régies par des lois et des règlemens particuliers. » 

Quelques arrêts ajoutent, en matière de douane, que la loifran-
çaise du 9 floréal an V I I , art. 16 , défend d'excuser les contreve-
nans sur l'intention. 

On oppose à ce raisonnement les objections suivantes : 
1° Argumenter, comme on lefail, de l'art. 484, c'cstexclure tou

tes les dispositions quelconques du Code pénal d'un même coup : 
p. ex. les art. 4, 52. 53, 54, 35, 64, 08 et 74; les règles fonda
mentales du droit de punir, règles que le juge ne trouve inscrites 
en aucunes lois pénales spéciales et qu'il applique toujours dans le 
silence de ces lois. Or, la raison s'oppose à ce résultat. 

2° Si telle était la portée de l'art. 484, il eut été inutile de rédi
ger les art. 8 et 403 du même Code dans les termes employés par le 
législateur. 

La chose allait de soi, ou tout au moins l'art. 484 suffisait seul 
pour atteindre le but de ces deux articles. 

5 ° Interpréter l'art. 48icommcon le fait, c'est résoudre la ques
tion par la question, ainsi que l'a très justement observé Carnot, 
car aucune loi .spéciale n'exclut textuellement l'application de l'ar
ticle 00. D'où la conséquence que la matière du discernement n'y 
est pas traitée. 

4° Appliquer l'art 66 dans le silence des lois spéciales, ce n'est 
pas refuser de les observer. 

H" L'art. 00 contient un principe de loi naturelle, antérieur à toute 
loi positive. 11 n'a pas eu pour but de proclamer ce principe, qui 
était de droit, même dans le silence de toute loi , pour un enfant 
de deux ans, p. ex. Mais il fallait fixer l'âgejusqu'auquel l'homme 
est présumé avoir l'ignorance de la criminalité de ses actes, et la 
position de celte limite a nécessité seule l'art, en question. (Voir le 
rapport au corps législatif, n° 10 et 11. — L O C K E , 15, p. 132.) 
La preuve s'en lire aussi de ce que l'article ne disait pas même à la 
première rédaction que l'accusé serait acquitté. 

0" L'interprétation contraire mènerait à des résultats atroces 
puisque, dans certains cas, la loi de douanes en France et en Belgi
que prononce des peines criminelles telles que l'exposition et même 
la mort. (V. la loi du 20 août 1822, art. 205). 

Les appliquera-t-on à un enfant de. deux, trois, s ix , huit ans 
même ? 

En vain ohjccterait-on que l'administration peut transiger et 
transigerait en matière de douanes. Celte réponse ne satisfait en rien. 
En effet : 

A. Pour transiger il faut pouvoir s'obliger : le mineur devra 
donc être habillé clantorisé. Quid si ceux qui doivent l'yauloriscr 
refusent ? 

B. La question peut se présenter pour toutes les lois spéciales et 
dans toutes ces lois le principe que la transaction arrête l'action 
publique n'est pas admis. — Témoin la loi sur la chasse. 

C. L'administration des douanes, en Belgique, ne peut transiger 
que pour les amendes cl confiscalions, non pour les peines corpo
relles. Y . art. 220 de la loi générale. 

Donc, aucune transaction ne pourrait empêcher un enfant de 
cinq ans d'être envoyé à l'échafaud. 

7° Le but assigné par le législateur à l'art. 66, but mis en lu
mière par les discussions du Conseil d'Etat, est général pour toute 
espèce de condamnation et n'a rien de spécial aux condamnations 
prononcées par application du Code. (V. len" H du rapportprécité 
«'« fine.) 

8° La discussion de l'art. 484 est plus explicite encore pour dé
montrer combien l'interprétation extensive que cet article a reçu 
est en dehors de la pensée du législateur. 

L'article était primitivement conçu et rédigé comme suit : 
« En tout ce qui n'a pas été réglé par le présent Code, les Cours 

et Tribunaux continueront d'observer et de faire exécuter les dis
positions des lois et des règlemens relatifs, I o , etc., (suivait une 
nomenclature.) » 

A la séance du 14 mars 1809, M. Berlierfitobscrvcr que cette no
menclature était dangereuse et nécessairement incomplète. lien pro
posa !a suppression et l'emploi de termes généraux destinés à main
tenir le principe. De là, la rédaction actuelle. 

Le changement des mots en tout, etc. a donc été une pure 
question de style. O r , la rédaction primitive n'eut pas permis le 
doute sur le maintien, dans l'application des lois spéciales, des prin
cipes généraux du Code, puisque ces lois ne devaient être appliquées 
que là o» te Code n'avait rien regle. 

Mais nous allons bientôt faire un pas de plus vers l'évidence. 
Le corps législatif avait, parait-il , sollicité, comme M. Bcrlier, 

une rédaction plus claire que la première. Lorsque la rédaction 
nouvelle luifutsoumisc, le Corps législatif, par l'organe de son rap
porteur, s'exprima en ces termes sur ce changement : 

« Voire commission, disait M. Nougarède, eût néanmoins gardé 
le silence, si la généralité des expressions que l'on avait d'abord 
employées lui eut paru nécessaire pour conserver ces règles d'é
quité générale qui ont été introduites dans la jurisprudence cri
minelle par le consentement de tous les peuples civilisés, etc.  

Mais ces principes immuables n'ont pas besoin d'être pro
clamés par le législateur , ils sont gravés d'avance dans le cœur 
de tous les magistrats. » 

Plus loin, développant sa pensée, M. Nomarède ajoute: « Il faut 
distinguer, dans la jurisprudence, les règles qui forment le droit 
commun de celles qui sont établies par des Codes ou pardos lois 
d'exception, » et il termine en proclamant que le Code pénal réu
nit « tous les principes généraux sur les peines et les délits et la 
sanction des lois qui sont communes à tons. » 

Pour donner en conséquence à l'art. 484 le sens cxlcnsif actuel, 
le législateur devrait avoir envisagé l'art. 00 du Code comme au-
t'e cl:o;e qu'une règle d'équité générale, qu'un principe général sur 
les peines et les délits. 

Cette manière de voir peut-elle jamais avoir été celle des illus
tres collaborateurs de l'empereur en matière législative? Poser cette 
question, c'est la résoudre. 

Nous venons de raisonner sur le terrain où s'est établi, en France, 
la lutte que la question soulève. 

Nous avons donc eu à traiter des effets de l'art. 66 du Code pé
nal sur des lois spéciales antérieures à sa promulgation, ou toutau 
moins créées sans qu'il ait plu au législateur de les harmoniser 
expressis verbis, avec ce Code. 

En Belgique, la question se présente sons une face nouvelle. 
La législation douanière belge date de 1822; elle a été faite pour 

le pays, en vue de ses besoins, de ses institutions judiciaires et eu 
présence d'un droit pénal général préexistant. Celte législation 
douanière n'a rien emprunté au système français antérieurement 
en vigueur : la loi générale du 26 août 1822 est une loi d'organi
sation, dans l'acception la plus large du terme. 

Or, nous pensons que le législateur de 1822, dans la partie pé
nale de la loi, a cherché autant que possible à renvoyer aux princi
pes du droit pénal commun, à l'inverse des idées françaises. 

Ainsi, par exemple, au lieu d'inscrire dans la loi de 1822 la 
proscription des excuses tirées de l'intention, comme l'avait fait le 
législateur français , le législateur belge admet en maintes circon
stances comme excuses ou atténuation, la bonne foi, la séduc
tion, etc., du contrevenant. 

Cette première remarque nous mène à l'argument suivant, qui 
est, nous semble- t-il, pressant. 

La législation douanière belge ne prohibe pas systématiquement 
les atténuations de criminalité tirées de l'intention. 

Pour exclure ces atténuations làoù elles ne sont pas formellement 
admises par la loi douanière, ainsi qu'on le fait en pratique et à 
juste titre, le juge doit trouver un texte proclamant cetleexclusion. 

Or, ce texte ne peut cire qu'un texte du Code pénal général, l'ar
ticle 03. — Il est impossible d'en citer un autre. 

Mais, pour appliquer l'art. 05 du Code pénal aux lois de douane, 
il faut interpréter l'art. 484 comme nous le faisons, c'est-à-dire, 
admettre aussi l'applicabilité de l'art. 66. 

L'intention de mettre la partie répressive de la loi en harmonie 
avec le système pénal général , résulte surtout des art. 245 et sui-
vans de la loi du 20 août 1822. 

Les contraventions douanières sont classées en crimes et délits, 
d'après la terminologie du Code. 

Les art. 246, 247 et 248 renvoient au Code d'instruction cri
minelle, en termes formels. 



De là, la conséquencebizarreque, si un mineur de seize ans com
met une simple fraude, justiciable des Tribunaux correctionnels, 
dans le système que nous combattons la question de discernement 
ne pourra pas cire soulevée. 

Mais , si la fraude est justiciable de la Cour d'assises, art. 205, 
200 et 207 de la loi, c'est-à-dire, si le mineur est en récidive, la 
question dediscernement devra être posée. Car, d'après l'art. 247, 
il faudra juger d'après le Code d'instruction criminelle et l'art. 540 
de ce Code exige que la question de discernement soit posée d'office 
et à peine de nullilé. 

Les art. 250, 231 et 325 renvoient encore au droit commun. 
Mais la discussion de la loi modificative de celle du 20 août 1822, 

de la loi du 0 avril 1843, a prouvé clairement le désir du législa
teur de maintenir les règles fondamentales du droit commun, par
tout où la loi spéciale n'y déroge pas. 

L a question s'est élevée dans le sein de la Chambre des repré
s en ta i , à propos de la complicité. 

Quelques membres voulaient une définition de la complicité dans 
la loi. 

M. MALOL* , dans la séance du 15 février 1843 , dit que l'art. 00 
du Code pénal dans la pensée de la section centrale , subsistait à 
côté de la loi générale de douane et donnait la définition demandée. 

M. OIITS alla plus loin que M. Malou : «Il est de principe, dit-il, 
que le Code pénal s'applique aux lois spéciales, toutes les fois que 
les lois spéciales n'y ont pas dérogé. « 

Dans la séance suivante, M. VANDEN E Y N D E répondit à M. Orts, 
en contestant le principe émis par lui et par M. Malou , au nom de 
la section centrale. I l opposa à ses collègues l'art. 484. 

M. Ours répliqua, maintint son opinion et proposa par amende
ment que , pour exprimer clairement le sentiment de la Chambre 
sur l'applicabilité des règles générales du Code , on ajoutât à l'arti
cle en discussion , les mots: Sans préjudice aux articles lit), GO et 
62 du Code péiud. 

Dans le développement de cet amendement M. O R T S reconnut 
formellement l'applicabilité de l'art. 00 à la matière des douanes. 

M. D I R I S appuya celle manière de voir , et l'amendement de 
M. Orts fut adopté (V. l'article 28 de la loi). 

De cet article 28 résulte maintenant clairement que le Code 
pénal est, en règle générale, applicable à notre législation doua
nière; car, tel qu'il est conçu , il suppose que le receleur d'objets 
fraudés peut être puni comme complice (art. 02), ce qu'aucune loi 
spéciale de douane n'a jamais admis. 

Le doute sur l'applicabilité do l'art. 00 à la législation douanière 
belge ne peut donc plus exister. » 

M 0 A L I . A R D , pour la douane intimée, a prétendu que la 
législation douanière belge n'excluait pas l'examen de la 
question de discernement, en matière de douanes, mais 
conférait cet examen au pouvoir administratif et non au 
pouvoir judiciaire. I l a déduit cette proposition de ce que 
la législation douanière autorisait l'administration à tran
siger avec les délinquans lorsque leur criminalité parais
sait moindre. 

L'avocat du fisc a ensuite développé le système du pre
mier juge et invoqué les arrêts belges que nous avons in
diqués en annotant le jugement dont appel en la présente 
cause. 

M : le substitut C O M H S I E H , tout en admettant le système 
plaidé par l'appelant pour le cas où l'accusé, âgé de moins 
de 16 ans, aurait agi sans discernement, a maintenu le 
sentiment du premier juge pour le cas où l'accusé aurait, 
comme dans l'espèce, agi avec discernement; distinction 
que semblent admettre MM. Cliauveau et Hélic, dans leur 
Théorie du Code pénal. 

L'accusé ayant agi sans discernement est placé à l'abri 
de toute condamnation par le droit naturel, commun à 
toute législation spéciale ou générale ; mais l'atténuation 
admise par les art. 67 et 69 du Code pénal, pour le cas où 
le mineur a agi avec discernement, est l'œuvre de ce Code, 
a dit l'organe du ministère, et l'ait. 484 en exclut l'exten
sion aux lois spéciales. 

M. le substitut a ensuite contesté la portée attribuée par 
la défense à l'amendement introduit sur la proposition de 
M . Oms, dans l'art. 28 de la loi de 1843. Loin d'y rencon
trer une déclaration du droit existant, cet honorable ma
gistrat n'y a voulu voir que la déclaration du droit à venir, 
la proclamation de la force obligatoire, au futur, des arti
cles du Code nominativement désignés par la loi nouvelle. 

La Cour, à l'audience du 26 octobre , a statué comme 
s u it : 

A R R Ê T . — « Attendu que le fait imput é à l'appelant (François 

Surquin) est prouvé, et qu'il constitue un délit prévu et puni par 
les lois spéciales des 26 août 1822 et 6 avril 1843, relatives aux 
douanes ; 

» Attendu que le prévenu , âgé de moins de 16 ans , réclame le 
bénéfice des art. 06, 67 et 69 du Code pénal; 

• Attendu que l'administration intimée soutient que ces dispo
sitions n'étant pas reproduites dans les lois spéciales précitées, elles 
ne peuvent cire invoquées en faveur de Surquin, et qu'à l'appui de 
son système elle invoque l'art. 484 du Code pénal, ainsi conçu : 
« Dans toutes les matières qui n'ont pas clé réglées par le présent 
Code et qui sont régies par des lois et des règlcniens particuliers, 
les Cours et les Tribunaux continueront de les observer. » 

» Attendu que les art 60, 07 et 09 dudil Code ont pour base 
la considération du développement de l'intelligence et du sens mo
ral des accusés et des prévenus âgés de moins de 10 ans, comme 
aussi la pensée que l'indulgence de la société pour les jeunes délin
quans contribuerait à les ramener dans la voie du devoir ; 

• Qu'il faut en conclure que, par leur nature et dans le vœu du 
législateur, ils forment une règle générale applicable à toutes les 
lois spéciales qui n'y font pas exception ; 

» Attendu que les lois de 1822et 1843, n'abrogent ni expressé
ment ni implicitement les dispositions des articles dont il s'agit ; 

» Attendu que, dans les points sur lesquels une loi spéciale est 
muette, la loi générale doit être suivie ; 

» Attendu que la matière à laquelle se rattachent les art. 00, G7 
et 09 du Code pénal n'est pas traitée dans les lois de 1822 et 1845 ; 

» Que, par conséquent, les principes sur l'abrogation des lois, et 
l'art. 484 du Code pénal lui-même, exigent que les dispositions in
voquées par Surquin , soient observées dans le jugement des délits 
de l'espèce de celui dont il est question ; 

» Attendu, d'ailleurs, que, si l'argument de l'art. 48 i était fondé, 
il s'ensuivrait que l'art. 04 du Code pénal ne serait pas plus appli
cable que les art. 66 , 07 et 09 aux prévenus de délits en ma
tière de douanes, et que les Tribunaux devraient prononcer les 
peines écrites dans les lois de 1822 et 1845 contre les personnes pri
vées de l'usage de la raison et contre celles qui auraient été con
traintes par une force à laquelle elle n'auraient pu résister; 

» Attendu que , dans l'opinion de l'administration intimée, il 
faudrait accorder le bénéfice des articles 00, 07 et 09 aux assas
sins , empoisonneurs , incendiaires et voleurs, âgés de moins de 16 
ans, et te refuser à l'enfant prévenu d'avoir introduit dans le 
royaume quelques aunes d'étoffes en contravention aux lois sur 
les douanes ; 

» Attendu que de ce qui précède il résulte que le jugement dont 
il est appel a inlligé grief à Surquin, en refusant de décider s'il avait 
agi avec ou sans discernement et de lui appliquer les conséquences 
de la solution de cette question, écrite dans les art. 00, 07 et 69 
du Code pénal ; 

» Par ces motifs, la Cour infirme le jugement dont il est appel, 
en ce qu'il n'a pas décidé si le prévenu avait agi avec ou sans dis
cernement et l'a condamne à quatre mois d'emprisonnement et à 
708 fr. 40 c. d'amende, malgré les dispositions ci-dessus rappelées, 
établies par le Code pénal en faveur des mineurs âgés de moins de 
10 ans ; de plus, en ce qu'il a fixé à trois mois la durée de la con
trainte par corps en cas d'insolvabilité, pour ce qui concerne l'a
mende, — et, attendu que l'instruction a suffisamment prouvé que 
François Surquin a posé avec discernement le fait mis à sa charge, 
le condamne à un emprisonnement de 8 jours, à 200 fr. d'amende 
et aux frais du procès : lesdits frais et amende récupérables par la 
voie de la contrainte par corps dont la durée est lixéc à un mois, en 
cas d'insolvabilité, pour ce qui concerne l'amende; ordonne que, 
pour le surplus , le jugement dont csl appel sorte ses effets, c l , en 
vertu de l'art. 157 du décret du 18 juin 1811, déclare l'administra
tion intimée tenue de l'avance des frais, sauf son recours contre le 
condamne. » 

N O U V E L L E S D I V E R S E S . 

Voici comment est composée la Cour d'appel de Bruxelles pour 
l'année judiciaire 1844-1845 t 

Première chambre. —• MM. Dcpage, premier président; Dcla-
hault, Levieux, Lyon, Messine, Delannoy, Van Mons, conseillers ; 
Cloquetle, premier avocat-général, Van Bollé, commis-greffier. 

Deuxième ihambre. — MM. Jouet, président; Dupont, Tiele-
mans , Bosquet, Kaicman, Defierlant, A. Corbisicr, conseillers ; 
Graaff, avocat-général, Dcquertenmont, commis-greffier. 

Troisième chambre. — MM. Espilai, pré-ident; B . - J . Corbisicr, 
Lauwcns, Pcrcy, Vanden Eynde, Vanhooghlen, Van Bcllingen-de 
Brantcghcra, conseillers; Faider , avocat-général; Van Nieuwen-
huysen et Vandenhcuvçl, commis-greffiers. 

Quatrième chambre. — MM. W'illems , président; Blarguics, 
Vervloet, Van Camp, Delvigne, Kanwct, conseillers; E . - D . Cor-
bisier, Kcymolen,substituts de M. le procureur-général; De Boi s-
sart, commis-greffier. 



m-v Les chambres de la Cour d'appel de Gand sont composées 

de la manière suivante : 

Première chambre. — MM. Rocls , premier président ; Van ln-
nis , président ; Van Aelbrocck, Van Zuylcn, Simons, Dclcourt, 
Verbaere, Onract, De Smet-Grenier, conseillers. 

Deuxième chambre. — MM. Hélias d'Huddeghem , président ; 
Rooman , Pceters, Scbollaert, Sancy, Van de Vclde, Vuylsteke , 
Van de Walle, Charles de Smet, conseiller. 

B-+ Les chambres de la Cour d'appel de Liège, sont composées 
comme suit : 

Première chambre. — Président, M. De Behr, premier prési
dent; conseillers, MM. Dupont, Frankinct, Hacncn, Masbourg, 
Cornclis, Schaclzen, Fleussu, Ernst, lionjean, de Potcsta. 

Deuxième eliambrr. — Président, M. Franssen ; conseillers, 
MM. Dochen, Moekel, de Cronckart, Grandgaguage, Petit, Stas, 
Pirsoul. 

Chambre correctionnelle. — Président, M. Dupont, conseiller; 
conseillers,MM. Schactzen, Masbourg, Krnst, Bonjean. 

•B-+ Arrêtés royaux du 25 octobre. —• F ier s , juge au Tribunal 
civil de Gand , remplira ad intérim les fonctions déjuge d'instruc
tion, près de ce Tribunal. — Démission de l'avoué Gilliodts, à 
Bruges, acceptée. — J . - S . - I I . Weustcnraad , notaire à Henri-Cha-
pclle, nommé notaire à Montzen , en remplacement du notaire 
Ernst, décédé , et remplacé à Henri-Chapelle, par — E . - F . - J . De 
Tiége, bourgmestre de cette commune. — L . Van Outrivc, candi
dat-notaire à Uuyssclede, nommé notaire à Uuddcrvoorde, en rem
placement du notaire Andries, décédé. — La résidence du notaire 
J . Van Pceneest transférée d'Aeltre, à Landegcm. 

Arrêtés royaux du 20 octobre. — Stecncbruggcn, candidat-
notaire à Fouron-lc-Comle , nommé greffier de la justice de paix 
de Dalhem , en remplacement du sieur Macs, décédé. — J . - C . - J . 
Crousse, notaire à Floue, nommé à la résidence de Verlaine, en 
remplacement du sieur Dicudonné, décédé; Lime, candidat-no
taire à Celles, nommé notaire à la résidence de FJône. 

B->- Par jugement en date du 21 octobre 1844, rendu à la re
quête de : 1° Philippe Van Maercke, charpentier à Slckene ; 
2° Sophie Van Maercke, épouse d'Albin Thiron, charpentier à 
Stckcne; 5° Marie Van Maercke, épouse de Bernard Van Potlcls-
berghc, boulanger à Moerbeke; 4" Jeanne Van Maercke, épouse de 
Bruiiou François, ouvrier à Moerbekc, le Tribunal de première 
instance, séant à Gand. a ordonné une enquête pour constatciTab-
sence de Pierre Jean Van Maercke, né à Moerbeke, le 5 octobre 
178Î), y domicilié en dernier lieu, cl d'où il a disparu à l'âge d'en
viron 17 ans. pour prendre un engagement dans les troupes fran
çaises. 

A N N O N C E S . 

É t u d e d e »S e I I c c u s , a v o u e , a I l r u x c U e s . 

E X T R A I T , en conformité de l'article 682 du Code de procédure 

civile. A vendre par expropriation forcée: 

De par Sa Majesté le roi des Belges, 

On fait savoir à tous ceux qu'il appartiendra , que le 19 novembre 
1844 , à 10 heures du mat in , à l'audience des criées du Tribunal de 
première instance séant à Bruxelles, rue de la Pai l le , il sera procédé à 
la première publication de l'enchère pour parvenir à la vente et adju
dication de certain héritage ayant vastes bâtimens de devant, ayant été 
une fabrique de coton, avec chambres à l'étage, bâtiment de der
rière , divisé en huit demeures , grande c o u r , deux maisons en 
construction et un terrain à bâtir formant le tout ensemble un seul 
bloc, situé en la commune de Sebaerbeék, rue Royale , entre l'ancien 
et le nouveau chemin de fer , contenant ensemble en superficie , mille 
soixante-cinq mètres carrés,aboutissant d'un coté aux biens de l'admi
nistration du chemin de fer , du derrière à la rue Nolhomh et du de
vant à la rue Royale, non habité, acquis du sieur Arnaud Helsen , em
ployé dans l'administration des douanes belges, domicilié en la com
mune de Calmphout, par Jean-François l latselecr , propriétaire , et la 
dame Elisabeth Ilacselecr , veuve de Henry Verdoodt , héritière , tous 
deux domiciliés à Ixelles, moyennant la somme de six mille cent 
douze francs , de principal, suivant contrat passé devant M" Stingl-
hamher, notaire, résidant à St-Josse-len-Noode, faubourgdeBruxelles, 
le 7 février 1844, enregistré, transcrit au bureau des hypothèques de 
Bruxelles , le 14 même mois , vol. 1091 , n ° 2 , notifié au sieur Mathieu 
Duray, propriétaire à Sebaerbeék, par exploit de Swilser, huissier, du 
18 avril 1844, sur laquelle notification ledit sieur Dura}*, par exploitde 
Slosse, huissier, du 27 mai 1844, enregistré le lendemain, et contenant 
constitution de M" Mceus , avoué , a , en sa qualité de créancier hypo
thécaire, surenchéri ledit héri tage , de la somme de six cents onze francs 
vingt centimes , laquelle jointe au prix principal , fait la somme de 
six mille sept cent vingt-trois francs vingt centimes , et qui fomiela 
première enchère portée audit contrat de vente, lequel a été déposé par 
lesdits Ilaeselecr, et veuve Verdoodt, au greffe, le 10 août 1844, et qui 
servira de minute d'enchère. 

Très bonnes Terres et Prairies, 
Situées à Molenbeek-Sl-Jean, Laeken , Anderlecht, Meysse, 

Leeuiv-St-Pierre, Haute-Croix et Cappelle-aax-Hois. 

L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles, Longue 
rue Neuve, n" 47 , à ce commis, procédera avec bénéfice de paumées 
et d'enchères, à l'adjudication préparatoire desdits biens, savoir : 

1° Lundi le 11 novembre 1844, à 1 heure de relevée, dans le ca 
baret tenu par le sieur de Cleene, à la Station du Chemin de Fer de 
Cappelle-au-Bois : 

13 H E C T A R E S D E T E R R E E T P R A I R I E , situés à Capelle au-Bois , 
dans le cœur du village, divisés en 28 lots et aboutissant principale
ment aux propriétés de MM. Annez , de Malines ; Jules Gouman, de 
Gand ; V a n L i e r d e , de Malines ; Du T r i e u x , de Malines, et Mlle P . - J . 
Du Foulard. 

2" Mercredi le 13 novembre, à 1 heure de relevée, chez le sieur Van 
Dyek , tenant l'auberge nommée : le Petit Paris, à Molenbcek-St-Jean, 
contre la porte de Laeken : 

18 H E C T A R E S D E T E R R E E T P R A I R I E , situés sous les commu
nes de Laeken et Meysse, près de leur église respective, divisés en 51 
lots et aboutissant principalement aux propriétés de MM. le baron Van 
der Linden-d'Hooghvorst ; le comte de Beaufort; d'Aguilar; le docteur 
Wil lems ; Lcvae; Ml l eBoon; MM. le baron Van Weerde , à Laeken ; 
J . Ciokaert ; de Yylder-Liboltou ; Leemans ; Mesmaeker et Mme V a n 
der Cammen. 

3° Jeudi le 14 novembre, à 2 heures de relevée, à VU'tel des Pays-
Bas, tenu par le sieur Ncerinckx, à l i a i , vis-à-vis de l'hôtel de la poste 
aux chevaux. 

ENVIRON" 5 H E C T A R E S D E T E R R E , situés à Lccuw-St-Vierre, près 
de l iai et à Haute-Croix,divisés en 8 lots etaboutissant principalement 
aux propriétés de M. Prev inaire, fabricant à Lotb, et de M. le comte de 
Hompesch, à la chaussée de Bruxelles à Hal et à celle dél iai à Waterloo. 

E t 4° f'endredi le 15 novembre, à 2 heures de relevée, à Molcnbeek-
St J e a n , faubourg de Flandre , rue du B i l l a r d , au cabaret nommé : le 
Petit-Chasseur, tenu par le sieur Bols: 

4 1/2 H E C T A R E S D E T E R R E E T J A R D I N , situés à Molenbeek-St-
Jean , Anderlecht et Itterbeek, divisés en 10 lots et aboutissant pr in
cipalement aux propriétés de MM. Evrard-Goffln ; de Bolster ; le notaire 
Schoeters ; de llooverc ; le comte de La la ing; Tries t ; Charrignon ; 
J . - J . Crokaert; les héritiers de Putle ; Mlle Brabant , et le sieur 
L . B r u n e , meunier, à Anderlecht. 

Pour les détails ultérieursde ces quatre ventes, voir aux affiches avec 
plans lithographies, que les amateurs peuvent se procurer en l'élude 
du notaire V E R H A E G E N , Longue rue Neuve, n° 47. 

L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles , L o n -
gue rue Neuve, n" 4 7 , à ce commis, vendra avec bénéfice de paumée et 
d'enchères, à Molcnbeck-St-Jean, faubourg de Flandre , rue du Bil lard, 
au cabaret nommé : le Petit Chasseur, tenu par le sieur Bols : 

A U N E MÉTAIRIE avec maison, jardinet terres, située à Ganshoreo, 
près de l'église et du moulina vent, occupée par le sieur Josse de Wae , 
et divisée en 2 lots. 

B UNE PIÈCE D E T E R R E , même commune,au champdit Suppelen-
berq, occupée par ledit sieur De W a e . et divisée en 2 lots. 

E l 6 ' U N E P I È C E D E T E R R E , située à Vi lvorde, au lieu dit Koo-
ninysloo veld, divisécen 2lots. 

Voir pour plus de détails aux affiches avec plan lithographie , que 
l'on peut se procurer en l'étude dudit notaire V E R H A E G E N , Longue 
rue Neuve, n"47. 

Adjudication p r é p a r a t o i r e , vendredi 15 novembre, à 1 heure de 
relevée. 

L E N O T A I R E D E D O N C K E R , résidant à Bruxel les , rue 
des Hirondelles, n. 8 , vendra publiquement en la salle des ventes par 
notaires, avec bénéfice de paumée et d'enchères. 

Une M \ I S O N avec cour , hàtiment de derrière , deux sortes d'eau et 
dépendances, située à Bruxelles, rue d'Or, sect. l " * , n . 2 , en dernier 
lieu occupée par Mlle Uer in . 

L a paumée aura lieu mardi" 12 novembre 1844, à 2 heures. 

L E N O T A I R E R 0 3 Î M E L . résidant à Bruxelles, vendra pu
bliquement le mardi 5 novembre 1844, à 9 heures du m a l i n , chez le 
sieur Coosenians, caharetier à Tombcek. sous Isque. 

Plusieurs marchés de Chênes, Hêtres, Bouleaux, Frênes , Bois-Blancs, 
Sapins et taillis , croissans dans une partie à déroder du bois des T e m 
pliers, sur la chaussée d'Isqueà Wavre . 

V e n t e d e l i v r e s . 

C A T A L O G U E d'une riche , précieuse et nombreuse collection de 
l ivres , dans tous les genres, anciens et modernes, dont 1 0 vente publi-
queanra lieu le lundi 4 novembre et quatre jours s u i v a D S , au domicile 
et sousla direction de F . M I C H E L , l ibraire, directeur de ventes , Mar-
ché-aux-Boi s , ou le Catalogue se débite. 

lUI 'HlMEt' . IE E T I.1T110G1IAPUIE U E D . R A E S , R L E DE LA F O I R C I J E , 50. 
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE, 
G A Z E T T E S E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES. 

D R O I T C O M M E R C I A L . 

D U D E S S A I S I S S E M E N T E N M A T I È R E D E F A I L L I T E ( I ) . 

Dans la séance de la Chambre des Représentans du G 
juinl844, M.M\EHTE>sadonné lecture durapport suivant, 
au nom de la commission chargée d'examiner le projet de 
loi portant interprétation de l'art. 442 du Code de com
merce, projet amendé par le Sénat : 

« Messieurs, 

L'article 442 du Code de commerce porte : 
« Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein 

» droit de l'administration de ses biens. » 
Cet article a donné lieu à un dissentiment entre les Cours d'ap

pel et la Cour de cassation. Voici l'espèce dans laquelle ce dissen
timent s'est manifesté, et l'état dans lequel la question se trouve 
aujourd'hui. 

Il existait autrefois, h Thy-le-Château, une société pour l'exploi
tation des forges, sous la raison sociale: Devalcnsart et compagnie. 

En 1818 et 181!) cette société devint adjudicataire de diverses 
coupes de bois mises en vente par l'administration des domaines. 
Elle n'en paya pas le prix. 

Dès le commencement de 1820, un état de gêne se fit remarquer 
dans les affaires de la société; un procès fut fait à sa charge le 
20 février, et, le 28 du même mois, elle sollicita du chef de l'Etatun 
sursis d'un an, qui lui fut accordé par arrêté royal du 28 aoùtsui-
vant; déjà , par arrêt du 29 mai, la Cour d'appel de Liège lui 
avait accordé un sursis provisoire. 

Le sursis expiré, la société ne fut pas plus en état de satisfaircà 
ses engagemens qu'elle ne l'avait été à l'époque où elle l'avait de
mandé , et, le 23 avril 1822, le Tribunal de commerce de Dinant 
déclara que la société Devalcnsart et compagnie était en état de fail
lite depuis le 28 février 1820, date de la demande de sursis. 

Dans l'intervalle qui s'était écoulé entre le 28 février 1820, jour 
auquel l'ouverture de la faillite aviit été fixée, et le 23avril 1822, 
datedu jugement qui avait déclaré la faillite , l'administration des 
domaines avait reçu des faillis une somme d'au delà de 20,000 fi. 

Dans ces circonstances, les faillis avaiotit-ils pu valablement faire 
ce paiement à l'Etat, sans en même temps payer leurs autres créan
ciers, au préjudice desquels il avait eu lieu? En d'autres termes, 
lespaicmens faits par un failli postérieurcnicntàrouvcrturedc la fail
lite en acquit d'obligations contractées antérieurement à cette épo
que , peuvent-ils cire valables, et le créancier qui les a reçus peut-
il être dispensé de les rapporter à la masse? Le failli peut-il, dans 
cette hypothèse, favoriser l'un de ses créanciers aux dépens de tous 
les autres ? 

Telle est la question qui devait naturellement se présenter à l'es
prit des agens et des syndics de la faillite , et , se basant, d'une 
part, sur l'art. 2093 du Code civil , qui porte: 

o Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créan-
» ciers et le prix se distribue entre eux par contribution, à moins 
» qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préfé-
» renec ; » 
d'autre part , sur l'art. 442 du Code de commerce , qui déclare, le 
failli dessaisi de l'administration de ses biens, du jour de la fail
lite , les sjndics attaquèrent l'administration des domaines pour la 
faire condamner à rapporter à la masse les sommes qu'elle avait 
reçues des faillis depuis leur dessaisissement opéré de plein droit le 
28 février 1820. 

Par arrêt du 4 décembre 1829, la Cour d'appel de Liégeaccueil-
lit la demande des syndics , en reconnaissant que, depuis le 28 fé
vrier 1820 , les faillis dessaisis de l'administration de leurs biens, 
aux termes de l'art. 442 du Code de commerce, n'avaient pu payer 
aucun de leurs créanciers au préjudice des autres. 

Cet arrêt, déféré à la Cour supérieure, fut cassé par arrêt du 18 
février 1833, pour fausse application de l'art. 442 , et l'affaire fut 
renvoyée devant la Cour d'appel de Bruxelles. 

La Cour de cassation , après avoir admis en droit que le dessai
sissement, dont parle l'article , ne date que du jour du jugement 

(1) V . le discours de r e n t r é e de M . le p r o c u r c u r - g e n e r a l F c r n e l m o n t . ( B E L 
GIQUE Jt'DICIAIHK , tome 1 page 1043. 

déclaratif de la faillite, termine son arrêt par les deux considérans 
suivans : 

« Attendu que, du moment que l'article 442 doit être entendu 
» dans le sens que le dessaisissement du failli n'opère d'une ma-
» nicre absolue que du jour de la faillite déclarée, il s'ensuit que 
» les opérations faites et continuées avec le failli, depuis l'ouv r -
» ture jusqu'à la déclaration de la faillite , ne sont pas nulles do 
» plein droit, sauf certains cas déterminés par la loi, mais seule-
» ment susceptibles d'annulation pour cause de mauvaise foi de la 
» part de ceux qui ont traité avec le failli, et du préjudice qui peut 
» en résulter pour la masse ; 

• Attendu que l'arrêt altaqué ne constate ni que lespaicmens reçus 
» par le syndicatdans le temps intcrniédiaireentre l'ouverture re-
» portée et la déclaration de la faillite Devalcnsart eteomp* l'auraient 
i été de mauvaise foi et avec la connaissance de l'état d'insolvabi-
» lité des débiteurs, ni même que ces paicmens auraient occasionné 
» un préjudice à la masse , en ce sens qu'elle n'aurait pas profité 
» de l'équivalent en nature ; que cet arrêt annule ces paicmens et 
» en annule le rapport du seul chef du dessaisissement de plein 

• droit du failli de l'administration de ses biens , prononcé par 
» l'art. 442; qu'en ce faisant, il a faus:emcnt appliqué ledit 
» article » 

L a Cour d'appel de Bruxelles rendit son arrêt le 4 mai 483G, et 
se prononça dans le même sens que la Cour d'appel de Liège ; voici 
comment elle répondit au dernier considérant de la Cour de cas
sation : 

« Attendu que c'est vainement que l'intimé prétend , dans l'es-
» pece, qu'il ne doit pas rapporter les sommes reçues , parce que 
» les faillis auraient exploité , depuis l'ouverture de la faillite, tout 
» ou partie des bois que l'administration leur avait vendus en 
» 1818 et 1819; car , s'il est vrai que, quand l'acheteur d'une 
» chose est tombé en état de faillite , le vendeur non payé ne peut 
» être obligé à la délivrance, il est vrai aussi que, quand il a déli-
» vré, il doit courirlcs mêmes risques que courent les autrescréan-
» ciers qui ont également fourni leurs biens, leur argent ou leurs 
» marchandises: chacun d'eux ayant fourni l'équivalent de ce qui 
» lui est dù , ils doivent être tous placés sur la même ligne et sup-

• porter la perte en commun, si l'avoir des faillis ne suffit pas 
» pour les payer intégralement ; 

» Altcndu que l'exception de bonne foi dans celui qui reçoit pos-
» téricurement à l'ouverture de la faillite le paiement d'une dette 
» contractée avant cette ouverture, ne peut être accueillie : par la 
» faillite toutes les dettes deviennent exigibles , par la faillite tous 
» les créanciers acquièrent un droit égal à la distribution par con-
» tribution de l'avoir du failli, à moins qu'il n'y ait entre eux des 
» causes légitimes de préférence , et il est évident que la simple 
J> bonne foi du créancier qui reçoit ne peut lui donner un privi-
» lége, puisque les privilèges sont de strict droit , qu'ils sont dé-
» terminés par la loi et ne peuvent s'étendre à un cas non prévu 

• par elle ; dès lors, dans l'espèce, les appelans n'avaient à prou-
» ver que ies paicmens faits par les faillis dans l'intervalle qui s'est 
» écoulé entre le 28 février 1820, jour de la faillite , et le 5 avril 
• 1822, jour du jugement, auraient été reçus de mauvaise foi par 
» l'intimé et avec la connaissance de l'état d'insolvabilité des débi-
» leurs ; il leur suffisait d'établir que ces paicmens avaient été faits 
» par les faillis et avec leurs deniers, postérieurement à la faillite, 
» pour avoir des droits au rapport. » 

Cet arrêt donna lieu à un nouveau recours en cassation de la part 
de l'administration , et la Cour suprême , Chambres réunies , par 
arrêt du 15 avril 1838 , cassa également l'arrêt de la Cour d'appel 
de Bruxelles, pour violation de l'art. 442, et renvoya la cause et 
les parties devant la Cour d'appel de Gand pour être fait droit sur 
leur différent après interprétation de la loi. 

Dans ce dernier arrêt la Cour de cassation admet deux des-
saisissemens distincts ; l'un qui est un dessaisissement réel , public 
et notoire, qui opère tous ses effets vis-à-vis de tous , et dont per
sonne ne peut prétexter ignorance, dessaisissement qui résulte du 
jugement déclaratif de la faillite ; l'autre fictif, qui remonte à l'é
poque de l'ouverture de la faillite , et dont le sens et l'étendue , 
comme ceux de toute fiction , doivent être recherchés avec le flam
beau de l'équité. 

Partant de ce principe, et après avoir examiné les règles de jus-



ticc qui militent généralement en faveur de tous les actes auxquels 
la bonne foi a présidé , la Cour de cassation termine son arrêt par 
ce dernier considérant : 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la 
» Cour d'appel de Bruxelles a attribuéau dessaisissement fictiftous 
» les effets d'un dessaisissement réel, sans aucun égard à la bonne 
» ou mauvaise foi des tiers ; que c'est contre les principes du droit 
» et de l'équité et contre l'intérêt du commerce qu'elle a donné à 
» l'art. 412 une extension dont il n'était pas susceptible, et que 
a par suite , elle a contrevenu audit article » 

C'est dans cet état de choses et conformément à l'art. 28 de la 
Constitution et aux articles 23, 24 et 28 de la loi de l'organisation 
judiciaire du 4 août 1832 , que te Pouvoir législatif fut appeléà 
interpréter la loi. 

En exécution de ces articles, M. Ernst, alors ministre de la jus
tice, proposa le 20 novembre 1838 , â la Chambre des Hcprésen-
tans, un projet de loi interprétatif portant: 

« Le failli n'est dessaisi de l'administration de ses biens qu'à 
» compter du jour du jugement déclaratif de la faillite. •> 

Une commission spéciale fut nommée pour examiner ce projet: 
elle lit son rapport dans la séance du 14 décembre 1841. Elle dé
clara qu'il lui était impossible d'adhérer à la proposition du gou
vernement , et elle formula de son côté un projet de loi conçu en 
ces termes : 

« Le failli est dessaisi de plein droit de l'administration de tous 
» ses biens a compter du jour de la cessation notoire depaiemens. » 

Cet objet fut mis à l'ordre du jour de la séance du 13 jan
vier 18-42. 

M. Van Volxem , ministre de la justice à cette époque , aban
donna le projet de son prédécesseur, repoussa également celui delà 
commission et proposa la rédaction suivante: 

« Le failli , à compter du jour de l'ouverture de la faillite , est 
» dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens. » 

Un membre de la Chambre fit sien le projet de loi de M. Ernst, 
en le modifiant de la manière suivante : 

o Le failli , à compter du jour du jugement déclaratif delà 
» faillite , est dessaisi de plein droit de l'administration de ses 
» biens. » 

L a proposition de la commission rencontra peu de sympathie. 
L'on fit observer qu'elle s'appliquait plutôt à l'art. 441. cl qu'elle en 
étendait la disposition. Cela était, d'une part, contraire au caractère 
d'une loi d'interprétation, et, d'autre part, cet objet n'était pas en 
contestation. Aussi cette proposition fut-elle abandonnée. 

Les deux projets présentés par MM. Ernst et Van Volxem furent 
longuement débattus, tous les argumens venant à l'appui de l'un et 
de l'antre système furent dévelojipés par plusieurs orateurs avec 
beaucoup de talent,elles partisans de chaque système ne laissèrent 
point d'invoquer en faveur de leur opinion les inconvéniens graves 
que l'adoption de l'opinion opposée, dans ses conséquences rigou
reuses, entraînerait pour le commerce. 

Ce fut au milieu de celte discussion qu'un membre fit remarquer 
que le différend qui existait entre la Cour d'appel de Bruxelles et 
la Cour de cassation n'était pas de savoir si le dessaisissement opé
rait du jour de l'ouverture de la faillite ou bien du jour du juge
ment déclaratif, que sur ce point les Cours étaient d'accord, que 
la Cour de cassation , dans son dernier arrêt, avait reconnu que le 
dessaisissement remontait au jour de l'ouverture de la faillite ; 
mais que, tout en admettant ce dessaisissement rétroactif, la Cour 
de cassation avait cassé l'arrêt de la Cour d'appel, parce qu'elle 
n'avait pas reconnu que le dessaisissement devait avoir les effets que 
celte dernière Cour lui avait attribués. Dès lors que le seul point 
sur lequel il y avait désaccord était relatif aux effets du dessaisis
sement à partir du jour de l'ouverture de la faillite, et que c'était 
aussi le seul point sur lequel l'interprétation devait porter. 

Placée sur ce terrain, la question des effets du dessaisissement 
rétroactif fut examinée par un autre membre, partisan du système 
du dessaisissement rétroactif, qui repoussa les conséquences ini
ques que l'on avait cherché à y attacher, et exposa d'après les prin
cipes généraux du droit et de l'équité, quels devaient être à ses 
yeux les effets de ce dessaisissement. 

D'après lui, dans chaque faillite il y a deux parties, l'une le 
failli, l'autre les créanciers; par l'effet de l'art. 442 , du jour de 
l'ouverture de la faillite les droits des créanciers et du failli sont 
irrévocablement fixés ; de ce jour , les biens du failli sont les gages 
communs de ses créanciers, aucun d'eux ne peut dorénavant ac
quérir légitimement un avantage sur les autres; si le failli fait à 
l'un d'eux, après cette époque, des faveurs par un paiement partiel 
ou total, il y a lieu de faire rapporter les sommes reçues à la masse. 
L a bonne foi du créancier , l'ignorance dans laquelle il aurait été 
de l'état de son débiteur, ne peut le dispenser de faire ce rapport, 
parce que parla faillite toutes les dettes deviennent exigibles, tous 
les créanciers acquièrent un droit égal à la distribution parcontri-
bution des biens du failli. 

Quant aux tiers (c'est-à-dire ceux qui ne sont point créanciers 
au jour de la faillite), qui traitent avec le failli dans l'intervalle de 
l'ouverture de la faillite au jugement déclaratif, les Tribunaux, 
dans l'appréciation des actes faits pendant cette époque intermé
diaire, auront égard à la bonne ou à la mauvaise foi des tiers. La 
masse créancière a le droit de faire déclarer la faillite ; en ne le fai
sant pas et en laissantle failli à la tète de ses affaires, elle doit s'im
puter les conséquences de cette négligence, bien loin de pouvoir 
s'enrichir aux dépens de ceux qui n'ont pas connu la position de 
celui avec qui ils contractaient, et que la conduite même des créan
ciers autorisait à considérer comme jouissant de tous ses droits. 
L'équité, les règles, en matière d'actes laits avec des personnes inha
biles, le veulent ainsi. L a bonne foi doit être sauvegardée et le juge 
doit l'envisager comme un moyen de légitimer l'acte. 

En ce qui concerne les actions intentées contre le failli après l'ou
verture de la faillite, elles seront valablement intentées et sorti
ront leur effet, à moins qu'il n'y ait fraude ou collusion. C'est ce 
qu'admet l'art. 494 du Code de commerce, qui ne défend de pour
suivre contre le failli que lorsque les agens ou les syndics sont déjà 
entrés en fonctions. 

Ces principes, qui faisaient disparaître les abus contre lesquels 
on s'était récrié, furent accueillis avec faveur dans la Chambre, et 
formulés dans un amendement qui consistait à ajouter au projet de 
M. Van Volxem, la disposition suivante : 

o Néanmoins, ce dessaisissement n'entraînera pas d'une manière 
» absolue, la nullité des actes à titre onéreux et non constitutifs de 
» privilège ou d'hypothèque, passés par des tiers de bonne foi 
» avant le jugement déclaratif de la faillite. » 

Cet amendement fut proposé par l'honorable membre qui avait 
soutenu que le point à décider n'était pas l'époque, mais l'effet du 
dessaisissement; en le proposant, il déclara adhérer aux principes 
développés par son collègue, dont il voulait, disait-il, résumer le 
système dans la loi pour servir d'avertissement aux Tribunaux que 
la Chambre ne voulait ni de l'une ni de l'autre des opinions ex
trêmes qui avaient été exprimées dans la discussion. 

Le gouvernement se rallia à cet amendement, qui obtint aussi 
l'assentiment de ceux qui avaient soutenu le projet présenté par 
M. Ernst. Il fut définitivement adopté dans la séance du 19 janvier 
1842, par a5 voix contre 0. Les dissidens, tous partisans du des
saisissement rétroactif, le repoussèrent comme inutile et même dan
gereux, toute latitude devant, selon eux, être laissée au juge dans 
l'application de la loi. L'honorable membre, dont l'amendement 
avait pour but de résumer le discours, déclara qu'il ne l'avait pas 
proposé, parce qu'il s'était attaché à établir que le sens que cet 
amendement donne aux effets du dessaisissement est conforme à la 
véritable entente de la loi, et qu'il considérait ce sens comme celui 
qui, indépendamment de tout amendement, serait donné à la dis
position proposée par M. Van Volxem. 

Le projet adopté par la Chambre fut transmis au Sénat et ren
voyé à une commission , qui présenta son rapport dans la séance 
du 20 avril 1842. 

La commission du Sénat repoussa l'amendement formant la se
conde partie du projet admis par la Chambre, d'une part, parce 
cet amendement était, à son avis, loin de parer à tous les vices 
du système du dessaisissement rétroactif; d'autre part , parce 
qu'elle le considérait comme sortant des limites de la question sur 
laquelle le doute avait été constaté et s'écartanl ainsi des règles or
dinaires de l'interprétation légale. 

Voici comment elle pose la question : 
« Dans l'espèce, dit-elle, la question unique qui s'est offerte à 

» la discussion des Tribunaux était celle de savoir si le paiement 
» fait par un failli dans l'intervalle entre l'ouverture cl la déclara-
» lion de la faillite , à un créancier antérieur, qui le recevrait de 
» bonne foi, doit être rapporté à la masse. 

» Or, les Cours d'appel ont décidé que ce paiement devait être 
» rapporté, parce que le failli avait été dessaisi de plein droit, à 
» compter du jour de l'ouverture de la faillite; la Cour de cassa-
» tion, au contraire, a décidé que le paiement a été bien fait, parce 
> le dessaisissement n'opérait ses effets qu'à dater du jugement dé-
» claralif. C'est donc entre ces deux hypothèses que la législature 
• doil aujourd'hui se fixer; elle n'est pas appelée à se prononcer 
» sur le plus ou moins d'étendue des effets du dessaisissement, mais 
» seulement sur l'époque à partir de laquelle le dessaisissement 
» s'opère; rien de plus n'est en question, ce sera aux Tribunaux 
» qu'il appartiendra de déterminer les effets légaux du dessaisissc-
»* ment, lorsque vous en aurez fixé l'époque par voire loi interpré-
» talive ; ce ne serait que dans le cas où une nouvelle divergence 
» viendrait à s'établir et où le doute légal serait constaté derechef 
» sur cette aulrc question, que la législature pourrait élre appelée 
» à en connaître ; jusqu'alors il ne parait pas qu'elle puisse le faire 
» sans excéder ses pouvoirs. » 

La commission,examinant les règles à suivre en matière d'inter
prétation par voie d'autorité, admit en principe; que le lég'slaleur 



ne doit pas, comme le magistrat, rechercher principalement, à 
l'aide des règles du droit et de la science, dans les combinaisons du 
texte et dans des raisonnemens fondés sur les motifs et l'esprit de 
la loi, quelle a été la pensée qui a dominé son auteur ; mais que la 
question lui étant soumise, lorsque le doute sur l'esprit et le texte 
est constaté, et que la doctrine est restée impuissante pour le faire 
disparaître, le législateur doit surtout se déterminer par la somme 
des avantages ou le moins d'ineonvéniens que présente l'un ou l'au
tre système envisagé du point de vue de l'intérêt public, et doit 
donner son assentiment à celui des deux systèmes qui lui paraîtra le 
plus favorable aux progrès du commerce et de l'industrie. 

Le point du différend fixé comme ci-dessus, la commission sou
tient que, quel que soit le système que l'on adopte, il faut l'admet
tre avec toutes ses conséquences, puisque l'art. 142 ne crée pas 
deux espèces de dessaisissemens , n'en différencie pas les effets en
tre les deux époques ; que, dès lors, pour être conséquent, il faut 
dire, dans le système du dessaisissement rétroactif, que l'art. 4-42, 
dépouillant le failli de l'administration et, par suite, de la disposition 
de ses biens, il doit être considéré comme en ayant été dessaisi, à 
tous effets quelconques, du jour de l'ouverture de la faillite ; il faut 
frapper de nullité absolue tous les acles qu'il aura faits, et les tiers 
qui auront Irailéavecluincpourraientpas plus se prévaloir de leur 
bonne foi que s'ils l'avaient fait depuis le jugement déclaratif de la 
faillite. 

Mettant ces résultats en parallèle avec le système contraire, ap
pliquant parmi argument a fortiori les dispositions des art. 443, 
444, 445 c t44ü , à l'époque postérieure à l'ouverture de la faillite 
jusqu'au jugement déclaratif, et admettant que le juge pourrait, en 
vertu de l'art. 447, annuler, comme faits en fraude des droits des 
créanciers, les paiemens effectués après l'ouverture pour des créan
ces antérieures à cette époque, alors même que le dessaisissement 
n'aurait aucun effet rétroactif, la commission n'hésite pas à déclarer 
ce système rationnel conforme aux principes immuables de la sa
gesse et de l'équité. E n conséquence, elle lui accorde son assenti
ment et propose la rédaction présentée par M. Ernst. 

Le Sénat s'occupa de ce projet de loi dans ses séances des 15 et 
16 juin 1842 ; la plupart des argumens développés dans lerapport 
furent reproduits dans la discussion pour appuyer le système pro
posé , qui ne rencontra d'autre contradicteur que M. le ministre 
de la justice. Le projet de la commission fut adopté par 26 voix 
contre 6. 

C'est dans cet état que la question est de nouveau dévolue à l'ap
préciation de la Chambre. 

Votre commission l'a examinée avec tous les soins que son im
portance réclame, et, après mûre délibération, elle a adopté le sys
tème du dessaisissement rétroact i f ot le projet d' interprétation, tel 
qu'il a été proposé par M. Van Volxem : 

« Le failli, à compter du jour de l'ouverture do la faillite, est 
» dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens. » 

Elle s'est d'abord lixée sur la nature d'une loi d'interprétation par 
voie d'autorité. Elle n'a pu admettre les doctrines professées sur ce 
point par la commission du Sénat : 

Quel est le caractère cl le but, quels doivent être les effets d'une 
semblable loi ! 

Lorsque, dans une même contestation, deux jugemens ou arrêts 
sont successivement cassés par la Cour supérieure, par le même 
moyen de droit, il en est référé au législateur; l'on vient lui de
mander d'expliquer sa pensée que les Tribunaux n'ont pu saisir. 
Il est sursis au jugement jusqu'à ce que la loi soit interprétée. La 
loi interprétative sert à décider le procès et s'applique aussi à tous 
ceux de même nature qui ne sont pas définitivement jugés (art. 23 
et 25 de la loi du 4 août 1832.) 

f|i,Toute loi interprétative doit dónese borner exclusivement à dé
clarer l'intention du législateur, à lever le doulc judiciairement 
constaté, et permettre ainsi de terminer les procès tenus en sus
pens à cause de l'existence de ce doute. 

Ne pas s'arrêter à proclamer l'intention primitive du législateur, 
changer la loi parce qu'elle paraîtrait défectueuse, se laisser domi
ner par des considérations d'intérêt public et par les convenances 
de l'avenir, ce serait blesser des droits acquis, ce serait enlever ar
bitrairement à l'un pour donner à l'autre. L'n tel acte excède la 
puissance de la loi, car la base de toute loi, c'est la justice. 

Le doute existe pour les Tribunaux, mais il n'existe pas pour le 
législateur. 11 ne peut pas, lui, lorsqu'on vient lui demander quelle 
a été sa pensée, répondre qu'il l'ignore ; il ne peut prendre pour 
point de départ de sa décision le doute d'autrui. C'est son œuvre 
qu'on lui demande d'expliquer. 

Nous n'avons donc pas à apprécier si le système du Code de 
commerce est bon ou s'il est défectueux. Nous devons juger selon 
la loi et non juger la loi elle-même. Nous devons fixer le sens de la 
loi d'après la pensée qui y a présidé. 

Comme pouvoir législatif, nous ne sommes point privés du droit 
de substituer au système de la loi un système nouveau ; mais il 

faut, si le besoin d'innover est reconnu , séparer avec soin les dis
positions nouvelles, qui ne peuvent s'appliquer qu'à l'avenir, 
de la loi interprétative qui agit nécessairement sur tous les faits an
térieurs. 

Ainsi, après avoir admis pour la décision des procès tenus en 
suspens l'opinion qui est conforme à la pensée primitive du législa
teur, nous pouvons consacrer par une loi nouvelle une opinion tout 
à fait différente. C'est là une question de législation étrangère au 
procès mis en discussion ; pour la résoudre il faut consulter les in
térêts du commerce et apprécier les exigences de l'avenir. 

Notre règle de conduite ainsi tracée, nous allons examiner som
mairement quelle a été la pensée des auteurs de la loi, quels sont 
les motifs qui les ont guidés, quel est le sens qu'ils ont voulu atta
cher à son texte. Nous bornerons là noire lâche, nous renfermant 
ainsi dans la véritable mission du législateur. 

Sous le régime antérieur au Code de commerce, la loi laissait le 
failli dans la possession de ses biens ; il avait ainsi la facilité de les 
soustraire à ses créanciers , il avait le temps de mettre son actif à 
couvert, de se ménager des ressources pour l'avenir. 

C'est pour mettre un terme aux abus scandaleux que celte légis
lation avait fail naître, que le législateur de 1807 proposa d'expro
prier le failli ù l'instant même clr sa déroute, se fondant sur ce que, 
dans la vérité des choses, dès qu'il y a faillite, les biens du débileur 
appartiennent à ses créanciers. 

Cependant, sous le régime antérieur, non-seulement les actes du 
failli faits en fraude de ses créanciers étaient nuls, mais, en outre, 
et sans avoir égard à la bonne ou à la mauvaise foi des tiers, étaient 
également frappés de nullité, toutes cessions ou transports sur les 
biens des marchands qui sont en faillite, comme aussi les acles et 
obligations passés devant notaire par les faillis au profit de quel
ques-uns de leurs créanciers ou pour contracter de nouvelles detlcs, 
ainsi que les hypothèques résultant dejugemens rendus contre eux, 
si tous ces actes n'avaient été passés dix jours au moins avant la 
faillite. 

Et ces dispositionssévères n'avaient pas empêché de graves abus, 
parce que le failli restait eu possession de ses biens. 

Sous le régime antérieur, la faillite c'était la cessation de paie
ment. La loi ne le portait pas textuellement, mais la jurisprudence 
l'avait sanctionné en principe. Pour la constater, aucun jugement 
n'était requis. La faillite était indiquée par des signes caractéristi
ques ; elle était réputée ouverte soit par la retraite du débiteur, soit 
par l'apposition des scellés sur ses biens. 

L'autcurdelaloi de 1807a puisé son projetdans cette législation ; 
la seule modification essentielle qu'il y ail apportée est l'expropria
tion du failli à l'inslantmêmc de la faillite. 

E n cfl'et, aprèsnvoirdit dansl'art. 1 e r (l'art. 437 du Code actuel), 
que tout commerçant qui cesse ses paiemens csi en Cia i île niiiiitu , 

Après avoir, dans les art. 4 et 5 (correspondant à l'art. 4 i l ) , 
indiqué les élémens qui doivent servir de base pour fixer l'ouver
ture de la faillite, sans en aucune manière parler de jugement pour 
déclarer cette époque ; 

I l arrive à l'art. 7 (aujourd'hui l'art. 442), et formule ainsi son 
système d'expropriation : 

« Les créanciers sont saisis de plein droit, à compter du jour 
» de la faillite, de tous les biens immobiliers, droits et actions du 
• failli, ouverts avant la faillite et pendant sa durée, du droit de 
» faire vendre les immeubles et d'en toueher la valeur. » 

Suivent les art. 8, !), 10, H . 12 cl 13, relatifs aux actes faits 
dans les dix jours avant l'ouverture de la faillite et correspondant 
aux art. 443, 444, 445, 440, 447 et 448 du Code de commerce. 

Et , dans chacun de ces cinq articles primitifs, se trouvent les 
expressions ouverture de la faillite, là où on les voit reproduites 
dans les articles du Code de commerce qui leur correspondent. 

C'est là la première rédaction des litres I et II du livre I I I des 
Faillites et banqueroutes, présentée dans la séance du 24 février 
1807. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, il n'y est nullement 
question de jugement pour déclarer l'ouverture de la faillite; il 
n'en est pas parlé. Dès lors le législateur, par jour de la faillite, 
n'a pu désigner une autre époque que celle de l'ouverture de la 
faillite, déterminée par les élémens constitutifs qu'il venait d'indi
quer dans les articles précédons. 

Le système de l'cxpropriatipn a élé criliqué comme contraire 
aux principes régissant la propriété, et l'on y a substitué le des
saisissement comme olfrantunc garantie suffisante contre la fraude. 
L'art. 7 (aujourd'hui l'art. 442) a été modifié comme suit dans la 
séance du 26 février 1807 : 

« A compter du jour de la faillite, le failli sera dessaisi de l'ad-
» minislration de tous ses biens, droits et actions. » 

Les mêmes expressions conservées dans celle nouvelle rédaction, 
devaient nécessairement avoir la même signification, surtout que 
le principe qui avait dominé le législateur, en présentant l'expro
priation , à savoir, de frapper le failli d'incapacité du jour de sa 

I déroute, n'avait été combattu par personne. 



Enfin, la troisième rédaction des litres I et II du même livre est 
présenléc dans la séance du 9 avril 1807, et adoptée comme 
suit : 

Art . 1. (457). a Tout commerçant qui cesse ses paiements est 
» en état de faillite. » 

Ar lr 4. (440). « Tout failli, dans les trois jours de la cessation 
» de paicmens, est tenu d'en faire la déclaration au greffe du T r i -
» bunal j le jour où il a cessé ses paicmens est compris dans ces 
» trois jours. » 

Art. 5. (441). n L'ouverture de la faillite est fixée soit par la 
» retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par 
» la date du premier protêt, faute de paicmens de billets souscrits 
» par le débiteur, de lettres de change acceptées par lui, ou par la 
» date de tous autres actes constatant le refus de payer, soit par 
» la déclaration du failli. » 

» Tous les actes ci - dessus mtntionnés ne constatent néanmoins 
» l'ouverture de la faillite que lorsqu'ils ont été suivis de la cessa-
» tion de paicmens. » 

Art. 0 (correspondant à l'art. 7 de la première rédaction et à 
l'art. 442 du Code). « Le failli, à compter du jour" de la faillite, 
» est dessaisi de l'administration de tous ses biens. » 

Cette expression « à compter du jour de la faillite » ne peut, en
core une fois, signifier autre chose que« l'ouverture de la faillite ; • 
elle ne peut certes pas se traduire par celle-ci : « à compter du jour 
du jugement déclaratif de la faillite » ; car, lors de l'adoption de 
cette rédaction, il ne fallait pas de jugement déclaratif de la faillite. 
L a question était expressément jugée. Dans la séance du 5 mars 
1807, M. Jaubert avait proposé que l'ouverture delà faillite et le 
moment à compter duquel on devait la dater, fussent déclarés par 
le Tribunal. Cette proposition avait été combattue dans la séance 
du 14 du même mois, et le Conseil avait décidé que l'époque de 
l'ouverture de la faillite ne serait point déclarée par un jugement. 
Ainsi point de doute sur le sens des mots «jour de la faillite » ; ils 
sont synonymes de ceux « jour de l'ouverture de la faillite. » 

Il est vrai que, plus tard, on est revenu à la proposition de 
M. Jaubert, et qu'on a admis que l'ouverture de la faillite serait 
déclarée par le Tribunal ; mais, en consultant les discussions qui ont 
eu lieu au Conseil d'Elat, on peut aisément se convaincre que ce 
n'a pas été pour rattacher les effets de la faillite au jugement dé
claratif, mais uniquement pour donner au failli, ainsi qu'à ses 
créanciers, une garantie de plus, en constatant juridiquement et 
d'une manière uniforme pour tous, l'époque à laquelle la faillite et 
ses ellets ont commencé. 

Au reste, la disposition de l'art. 7 n'a plus été modifiée après la 
troisième rédaction; elle n'a plus donné lieu à aucune discussion, 
et elle est textuellement reproduite dans l'art. 442; dès-Ioro ollo 
no peut j oimi ii'amre portée que celle que ses auteurs lui ont 
primitivement donnée et qu'elle n'a plus perdue depuis. 

Après avoir suivi ainsi pas à pas le législateur, examinons le 
texte de la loi et recherchons quel est le sens naturel qu'il présente. 

Tout négociant qui cesse ses paicmens est en état de faillite 
(art. 437) ; la faillite existe dès qu'il y a retraite du débiteur ou clô
ture de ses magasins, ou bien des actes constatant refus d'acquitter 
des engagemens de commerce, pourvu que l'un ou l'autre de ces 
signes soit suivi de la cessation de paicmens (art. 441) ; le failli, à 
compter du jour de la faillite, est dessaisi de l'administration de 
tous ses biens (art. 442). 

I l résulte de ce simple rapprochement que le dessaisissement 
opère dès que la faillite existe : il en résulte aussi que la faillite 
existe dès que l'un des signes énoncés en l'art. 441 se manifeste. 

Le jugement qui intervient ensuite ne crée pas l'état de fail
lite, il le présuppose, puisqu'il se borne à déclarer à quelle époque 
il a commencé d'exister. 

Dire au contraire qu'il n'y a faillite que lorsqu'il y a jugement, 
c'est déclarer tout l'opposé de ce que le législateur a dit. Prétendre 
qu'il n'y a dessaisissement que lorsqu'il y a jugement déclaratif, 
é'est soutenir le contraire de ce que le législateur a voulu, c'est 
rendre la loi moins sévère que celle dont il a flétri les abus, c'est lui 
faire manquer complètement son but, qui a été de dessaisir le failli 
au moment même de sa déroute, pour l'empêcher de soustraire à 
ses créanciers les biens que le législateur lui-même, dans son exposé 
des motifs, a déclaré leur appartenir, dès qu'il y a faillite. 

L'interprétation que nous admettons est donc conforme au texte 
et à l'esprit de la loi ; elle en explique la véritable pensée. 

Passant du texte à l'économie de la loi, nous y voyons un sys
tème complet et parfaitement coordonné. Le législateur définit d'a
bord l'état de faillite (art. 437), puis il en caractérise les signes 
(art. 441); enfin il en précise les effets sur les actes du commerçant 
qui a cessé ses paicmens. Ces actes sont de deux espèces : les uns 
sont postérieurs à l'état de faillite, et l'art. 442 est le seul qui 
puisse y être appliqué; les autres sont antérieurs à l'état de fail
lite, et leur sort est réglé par les art. 445 et suivaus. Rien donc 
n'est dans le vague, lout est soigneusement prévu. 

L'on a cependant combattu notre système, en invoquant les dis
cussions au Conseil d'Etat. L'on a cité les paroles de divers mem
bres, pour démontrer que la pensée de tous avait été que l'adminis
tration des biens du failli ne devait pas un instant rester vacante, 
que le dessaisissement devait être immédiatement suivi de l'entrée 
en fonctions des agents, et ou en a tiré la conclusion que le des
saisissement ne pouvait exister que par le jugement qui nommait 
les agens. 

D'un autre côté, l'on s'est alarmé, au nom du commerce, des 
conséquences de notre interprétation. L'on a prétendu qu'elle frap
pait au cœur le crédit, qu'elle arrêtait la circulation des capitaux. 
L'on a signalé les inconvéniens graves, suites inévitables de cet état 
d'incapacité du failli, qui restait souvent plusieurs mois, parfois 
des années entières, à la tête de ses affaires, sans que rien au de
hors dût faire douter de sa prospérité. On est parti de là pour flé
trir le système que nous défendons , pour soutenir qu'il ne pouvait 
pas être celui de la loi. 

Certes, il a été dans la volonté du législateur que le jugement 
déclaratif, et parlant la nomination des agens, suivit de près l'é
poque de l'ouverture de la faillite, l'époque du dessaisissement. 
Cette volonté, il l'a manifestée dans plusieurs articles, et il a pres
crit toutes les mesures nécessaires pour que sa volonté sortit ses 
effets. Si la loi n'a pas été exécutée, si elle a élé mal interprétée, ce 
n'est pas à l'imprévoyance du législateur qu'il faut l'attribuer. Le 
législateur n'a pas dû supposer que le failli ne ferait pas, dans les 
trois jours de la cessation de paicmens, sa déclaration au greffe, et 
s'exposerait ainsi à être poursuivi comme banqueroutier et puni de 
peines correctionnelles ; il n'a pas dû croire que le Tribunal de 
commerce, composé déjuges qui, par leur profession, ne peuvent 
ignorer la cessation de paicmens et qui doivent déclarer la faillite 
aussitôt qu'elle se manifeste, garderaient le silence; il n'a pas pu 
penser que les créanciers, auxquels il a donné le droit de provoquer 
la faillite, n'en feraient rien. Il suffit, pour que le législateur soit 
irréprochable, qu'il ait prescrit les mesures nécessaires pour parer 
à tous les inconvéniens ; il n'est pas responsable de leur inexé
cution. 

Et si, d'un autre côté, par une mauvaise entente de la loi, alors 
que le législateur a formellement dit qu'aucun des signes caracté
ristiques ne pouvait suffire à fixer l'ouverture de la faillite, s'il n'é
tait suivi de la cessation de paicmens, si, au mépris de cette dispo
sition, on s'arrête à un simple protêt ou à lout autre acte constatant 
un refus de paiement, pour faire remon'er la faillite à une époque 
de longtemps antérieure à sa véritable existence, certes, ce n'est pas, 
encore une fois, au législateur qu'il faut s'en prendre. La cessation 
de paicmens, il ne faut pas le perdre de vue, est un fait grave dans 
le cnmmnrcc. • le crédit d'un négociant qui se trouve dans cette 
position est à l'instant même ébranlé ; c'est un acte qui ne peut 
passer inaperçu, qui éclate bientôt aux yeux de tout le monde. La 
déterminer comme constitutive de la faillite, c'est donner un avis 
au public en même temps que tracer au juge une règle de conduite 
sur laquelle il ne devrait pas se méprendre. Et si, saisissant mal le 
sens de la loi, il recule l'ouverture de la faillite à une époque 
indue, le législateur encore est venu en aide à celui qui serait lésé 
par cette erreur, il lui a donné les moyens de se soustraire à ses 
conséquences; la voie de l'opposition est ouverte à tout créancier 
contre le jugement qui fixe l'ouverture de la faillite. 

On le voit donc, la loi exécutée dans toutes ses dispositions ne 
peut prêter aux inconvéniens qu'on lui reproche. Le jugement, 
dans la pensée du législateur, doit toujours suivre de près l'ouver
ture de la faillite, et le système que nous défendons se trouve ainsi 
corroboré par les discussions au Conseil d'Etat, que l'on a invoquées 
pour le combattre. 

Mais si, contre la volonté manifeste du législateur et par l'inexé
cution de la loi, le failli reste à la tète de ses affaires, quels sont 
les effets du dessaisissement, quel sera le sort des actes qu'il a faits 
depuis l'époque de l'ouverture de la faillite? 

Poser à cet égard des règles fixes et invariables que l'on puisse 
appliquer indistinctement à tous les cas, nous parait chose impos
sible. Il en sera de ces actes comme de tous les actes en général; 
le juge, en les appréciant, se conduira d'après les règles ordinaires 
du droit et d'après les principes de justice et d'équité. 

Appliquant ces principes et ces règles à l'espèce qui nous oc
cupe, la solution, d'après nous, ne saurait être douteuse. 

D'après la nature, des choses , d'après la volonté du législateur, 
dès qu'il y a faillite, les biens du débiteur appartiennent à ses 
créanciers. C'est pour l'empêcher d'en disposer que la loi l'a des
saisi, du moment même de sa déroute, de ces biens, qui sont depuis 
cette époque la propriété de la masse. Qu'en revient-il à chaque 
créancier? L'art. 2093 du Code civil répond à cette question : la 
distribution s'en fait par contribution, au marc le franc. Les droits 
de chaque créancier étant ainsi fixés, ce que l'un d'eux recevrait 
au delà de cette limite, diminuerait dans la même proportion la 
part de tous les autres, causerait préjudice à tous les autres. Que 



le créancier qui reçoit au delà de ce qui lui revient soit de bonne 
foi ou non, qu'il ignore la position du débiteur, il n'en reçoit pas 
moins ce qui ne lui revient pas, ce qui appartient déjà à autrui. 
L a conséquence de ces prémisses, c'est qu'il est obligé de rapporter 
à la masse les sommes qu'il a ainsi reçues, et ceci nous conduit à 
adopter la décision des arrêts rendus par les Cours d'appel de Liège 
et de Bruxelles. 

La question ayant été posée parmi nous, de savoir s'il fallait, 
s'il était même prudent de s'expliquer, dans la loi interprétative, 
sur les effets du dessaisissement, comme la Chambre l'a lait lors de 
la première discussion , nous nous sommes prononcés pour la né
gative, d'abord parce que , comme nous venons de le dire, il est, à 
notre avis , impossible de poser des règles fixes et invariables pour 
tous les cas, et ensuite parce que l'application des lois doit être 
abandonnée aux Tribunaux. Nous l'avons jugé d'autant plus inu
tile, que noire interprétation sanctionne le système adopté par les 
Cours d'appel de Liège et de Bruxelles, qui ont pris pour point de 
départ de leur décision l'art. 4 4 2 , expliqué conformément à notre 
interprétation, c'est-à-dire en faisant remonter les clfcts du dessai
sissement au jour do l'ouverture de la faillite. La Cour d'appel de 
Gand, qui aura à juger d'après notre loi interprétative, et qui verra 
les considérations qui nous ont déterminés, ne pourra donc avoir 
aucun doute sur la décision qu'elle aura à prendre. 

Mais, si nous avons prétendu plus haut que la loi, combinée avec 
les sages mesures prescrites par le législateur, ne présente pas les 
inconvéniens qu'on lui reproche, nous devons cependant convenir 
que ces mesures sont rarement exécutées au moment même où elles 
sont prescrites, parce que ceux qui doivent les provoquer ont la 
plupart du temps intérêt à les reculer aussi longtemps que possible. 
Il en résulte qu'entre l'époque de l'ouverture de la faillite et celle 
du jugement déclaratif, il s'écoule toujours un temps plusou moins 
long , pendant lequel le failli reste à la tète de ses affaires. L a loi 
ne prescrivant aucune règle fixe sur le sort des actes faits dans cet 
intervalle avec le failli, et l'appréciation (levant nécessairement 
en être abandonnée à la sagesse du j u g j , il doit en résulter une 
multitude de procès, qui , d'ordinaire , ne se terminent qu'après 
avoir parcouru les trois degrés de juridiction. C'est là un inconvé
nient grave auquel il faut porter remède. Nous croyons devoir at
tirer sur ce point l'attention du gouvernement, qui sentira sans 
doute la nécessité de modifier promptement notre législation sur 
cette matière. 

Si celte loi nouvelle avait été proposée, peut-être serait-on par
venu à éviter bien des discussions. Peut-être alors, sans se préoc
cuper de l'avenir et sans s'arrêter aux inconvéniens que l'on repro
che à notre système, se serait-on borné à n'envisager que le passé 
et à se demander, en se renfermant strictement dans l'objet du 
litige: 

« Peut-on admettre endroit, est-il juste qu'un homme qui a plu
sieurs créanciers et qui ne peut les payer intégralement, accorde à 
l'un d'eux un avantage d'au-delà de 2 0 , 0 0 0 florins, au préjudice de 
tous les autres? » 

L a question ainsi posée, la solution n'en aurait pas été douteuse. 
Une autre réflexion, qui ne peut échapper à personne et qui ré

sulte du conflit qui se présente en ce moment entre la Chambre 
des représcnlans et le Sénat, et qui a même existé entre les divers 
membres du gouvernement qui se sont succédés au ministère de la 
justice, c'est qu'il doit être reconnu aujourd'hui que le système 
d'interprétation par voie d'autorité, tel qu'il est organisé, est essen
tiellement vicieux et réclame impérieusement d'être modifié. Cette 
modification est d'autant plus nécessaire , que l'on n'est pas même 
d'accord sur les règles qui doivent guider le législateur dans cette 
matière. C'est encore un point que nous croyons devoir recomman
dera l'attention du gouvernement. 

Le rapporteur, Le président, 

J . MAERTENS. D E M U E L E N A E R E . 

Dans la séance du 30 octobre, à la majorité de 48 voix 
contre 5, la Chambre a adopté l'article unique du projet 
de loi présenté par la commission. 

» Le failli, à compter du jour de l'ouverture de la faillite, est 
» dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens. » 

En approuvant le projet de loi concernant les traitemens 
de l'ordre judiciaire, dans les limites posées par la section 
centrale, nous avions prévu que des réductions pour
raient être demandées et donner lieu à des discussions en
tre la Chambre et le ministère. 

Mais nous étions loin de songer que le défenseur natu
rel de la magistrature, quele ministre de la justice, propo
serait de diminuer le traitement de magistrats d'ordre in
férieur, alors que la section centrale et le gouvernement 
étaient d'accord sur le chiffre de ces traitemens. 

C'est pourtant le spectacle imprévu qu'a offert, dans la 
séance de jeud i , le dépôt des amendemens ministériels 
suivans. 

CHAPITRE PREMIER. — Des traitemens. 

Art. l o r . Les trailcmens des membres de la Cour de cassation, 
des Cours d'appel, des Tribunaux de première inslancc et des jus
tices-de-paix, sont fixés comme suit : 

§ 1 E R . — Cour de cassation. 

Premier président et procureur-général. . . fr. 1 3 , 0 0 0 » 

Avocats-généraux 1 0 , 3 0 0 » 
Conseillers trail, actuel. 
Greffiers Id. 

5 . 5 0 0 » 

§ 2 ° . — Cours d'appel. 

Premier président et procureur-général. . . fr. 
Présidons de chambre 

1 0 , 0 0 0 » 

7 , 5 0 0 » 

7 , 0 0 0 » 

Les deux avocats-généraux , les moins anciens , 
qui remplaceront les substituts actuels. 

Les deux avocats-généraux , les moins anciens , 
qui remplaceront les substituts actuels. 6 , 0 0 0 » 

6 , 0 0 0 » 

4 , 0 0 0 » 

5 , 0 0 0 » 

L'indemnité aux conseillers, pour présider les assises dans les 
villes où ne siège pas la Cour d'appel, est fixée à 5 0 0 francs. 

§ C 5 E . — Tribunaux de première instance. 

l R C C L . 2 E C L . 5 E C L . 4 E C L . 

Présid. cl pr. du roi. fr. 6 , 0 0 0 » 5 , 5 0 0 » 4 , 6 0 0 » 4 , 1 0 0 » 

Vice-présidens. . . 4 , 5 0 0 » 4 , 0 0 0 » 5 , 5 0 0 » » 

Juges d'instruction. . 4 , 2 0 0 » 5 , 7 0 0 » 5 , 5 0 0 » 2 , 9 0 0 » 

Juges et substituts. . 5 , 6 0 0 » 5 , 2 0 0 » 2 , 8 0 0 » 2 , 5 0 0 « 

Greffiers 2 , 8 0 0 * 2 , 5 0 0 » 2 , 2 0 0 » 2 , 2 0 0 » 

Commis-greffiers. . 2 , 0 0 0 » 1 , 8 0 0 » 1 , 6 0 0 » 1 , 6 0 0 » 

Art. 2 . Les traitemens des membres de la Haute Cour militaire 
sont fixés comme suit: 

Président et auditeur-général fr. 1 0 , 0 0 0 » 
Conseillers trait, actuel. 
Substitut de l'auditeur-général 6 , 0 0 0 » 
Greffier 6 , 0 0 0 » 

Coramis-grelïier 5 , 0 0 0 » 

CHAPITRE I I . — Du droit au traitement. 

Art. 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , comme au projet. 
CHAPITRE I I I . 

Art. 9. Les membres des Cours et Tribunaux seront mis à la 
retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permettra 
plus de remplir convenablement leurs fonctions. 

Art. 1 0 . Les membres de la Cour de cassation, les membres 
non militaires de la Haute Cour militaire et les membres des Cours 
d'appel qui, un an après avoir élé atteints d'une infirmité grave et 
permanente, n'auront pas demandé leur retraite, seront avertis par 
lettre chargée à la poste, soit d'office, soit sur la réquisition du 
ministère publie, par le président de la Cour à laquelle ils appar
tiennent ou par celui qui le remplace momentanément. S'il s'agit 
du premier président de ces cours, l'avertissement sera donné par 
le chef du parquet. 

Dans le même cas, les membres des Tribunaux de première in
stance et les juges-de-paix seront avertis, de la même manière, par 
le premier président de la Cour d'appel. 

Art. 1 1 . S i , dans le mois de l'avertissement, le magistrat n'a 
pas demandé sa retraite, la Cour de cassation ou la Haute Cour 
militaire se réunira en assemblée générale, en chambre du Conseil, 
pour statuer, après avoir entendu le ministère public en ses con
clusions écrites, sur la mise à la retraite de ses membres, et la 
Cour d'appel pour statuer sur la mise à la retraite de ses membres, 
de ceux des Tribunaux de première, instance et des juges-de-paix. 

Quinze jours au moins avant celui qui aura été fixé pour la réu
nion de la Cour, le magistrat intéressé sera informé du jour et de 
l'heure de la séance, et recevra en même temps l'invitation de 
fournir ses observations par écrit. 

Cette information cl cette invitation auront lieu de la manière 
prescrite par l'art. 1 5 ci-après. 

Art. 1 2 . La décision sera immédiatement notifiée à l'intéressé. 
Si celui-ci n'avait pas fourni ses observations, la décision ne sera 
considérée comme définitive que s'il n'y a point été formé opposition 
dans les cinq jours à dater de la notification. 

Art. 1 5 . La décision rendue, soit sur les observations du magis
trat, soit sur son opposition, sera en dernier ressort. 

Le magistrat intéressé et le ministère public pourront néan
moins, si les formes n'ont pas élé observées, se pourvoir en cas
sation contre les décisions des Cours d'appel, dans les cinq jours à 
partir de celui où les décisions seront devenues définitives. 



L e premier président de la Cour de cassation donnera, par écrit, 
connaissance du motif du pourvoi au magistrat intéressé ou au 
ministère publie près la Cour d'appel. 

Art. 14. Aucun des actes auxquels donnera lieu l'exécution des 
dispositions qui précèdent ne sera soumis au timbre n ia l'enregis
trement. 

Art. 15. Les notifications seront faites par le greffier en chef, 
qui sera tenu de les constater par un procès-verbal. 

Si le magistrat n'habite pas la ville où siège la Cour, le greffier 
fera la uoliliealiun par lettre chargée à la poste. 

Les oppositions et pourvois seront reçus au greffe et consignés 
sur un registre spécial. 

Art. 1(>. Les décisions des Cours seront adressées, dans les 
quinze jours, au ministre de la justice. 

Dispositions I/CIII'raies. 

Art. 17. II est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout 
magistrat de l'ordre judiciaire d'exercer, soit par lui-même, soit 
sous le nom de son épouse, ou par toute autre personne interposée, 
aucune espèce de commerce, d'être agent d'affaires ni de participer 
à la direction ou à l'administration de toute société ou établisse
ment industriel. 

Art. 18. Les traitemens fixés par la présente loi prendront 
cours au 1 e r juillet 1815. 

Nous ne critiquerons, pour le moment, qu'un point, 
qui constitue un véritable grief de la magistrature de 
première inslance. 

Les réductions nouvelles, que personne ne demandait, 
bouleversent toute l'économie du projet en discussion. 

La proportion entre les trois degrés de la magistrature 
n'est plus observée. 

En comparant les traitemens proposés avec les traite
mens actuels, cette proportion, il est vrai, n'était pas gar
dée non plus et la différence tournait en faveur des Cours 
d'appel. En effet : la comparaison entre elles et la Cour de 
cassation donnait la proportion suivante pour les traite
mens des conseillers : 

5,000 : G,500 : : 9,G00 : 11,700 
Et le ministre n'allouait que 11,000 fr. aux conseillers 

cassation. 
La comparaison avec le Tribunal de première instance, 

première classe, donnait : 
5,000 : G,500 : : 3,200 : 4,1 GO 

Et le ministre n'allouait que 4,000 fr. auxjuges de pre
mière classe. 

Mais la section centrale avait harmonisé le tout en don
nant : 

Rien à la Cour de cassation. 
Aux conseillers de Cour d'appel : G,000 fr. 
Aux juges de première classe : 4,000 fr. 
Ainsi de suite. 
Ces chiffres sont parfaitement bien trouvés. 
Il y a une juste proportion cntrelcs traitemens des trois 

juridictions : 
4,000 : 0,000 : : 0,000 : 9,000. 

La Cour d'appel est à une égale distance de la Cour de 
cassation et du Tribunal de première instance, et c'est 
précisément la sphère qui lui est assignée par la nature 
des choses. 

Le nouveau projet diminue le traitement des juges de 
première classe et le reste en proportion. 

Le chiffre de 3,G00pour ces juges est inadmissible; nos 
raisonnemens s'appliquent aux classes suivantes par argu
ment a fortiori, nous prenons donc pour type les juges de 
première classe. 

1 ° Il rompt, au profit de la Cour d'appel, le rapport 
parfait qui doit exister entre les trois juridictions. 

Ce n'est plus 4 : 6 : : G : 9. 
2° I l rompt, au détriment des Tribunaux de première 

instance, lerapport actuel avec les Cours d'appels. En effet : 
5,000 : 0,000 : : 3,200 : 3,840 

Ce serait donc, pour être juste, 3,840 fr. qu'il faudrait 
donner et non 3,000, comme on le demande. Mais le chif
fre de 3,840 qui n'a pas l'avantage d'être un nombre rond, 
ne conserverait pas l'exacte proportion qui doit exister 
entre les trois corps et que la section centrale avait adop
tée avec beaucoup de raison. 

3° Une chose importante à remarquer c'est qu'il s'agit 
ici plutôt de l'institution en elle-même que de ses nieui-

j bres, et qu'en ne faisant que les choses à moitié on n'en 
est pas plus avancé. 

On ne doit pas perdre de vue que l'augmentation a pour 
but de permettre à la magistrature de,se recruter parmi les 
notabilités du barreau ; or, ce n'est point uniquement aux 
traitemens de conseillers qu'on doit s'attacher pour cela, 
car les avocats qui deviendront conseillers d'emblée sont 
et doivent être l'exception, à peine de démoraliser et d'em
pirer le personnel de première instance; c'est donc dès 
l'entrée, que la magistrature doit pouvoir présenter un 
sort dont un jeune homme capable et qui se sent de l'ave
nir puisse se contenter; si donc on devait sortir de la pro
position indiquée de4 : 0 : : G : 9, ce serait plutôt les Tri
bunaux depremière instance qu'on devrait favoriser. Ilest 
moins nécessaire d'emmieller le fond du vase que les 
bords. Répondra-t-on par la perspective d'avancement? 
mais que de chances en raison du nombre respectivement 
restreintdes conseillers, nombrequidoil encoreètre réduit. 

4° Le nouveau projet écarte des bases admises jusqu'à 
présent, d'après lesquelles les chefs des Tribunaux et par
quets avaient la moitié en sus. 

5° Depuis longtemps les juges de première inslance ont 
nourri l'espoir d'une amélioration sérieuse apportée à leur 
sort. 

Ils espéraient 4,000 fr. Personne ne contestait ces es
pérances. 

Et ils avaient. . . . 5,200. 
On propose 5.000. 
A déduire 3 p. c. . . 108 pour caisse de veuves. 

Reste 3,492. 
Traitement actuel. . . 5,200. 

Toutsebornedonc à. . 292 fr. d'augmentation. 
C'est à 292 fr. que se réduit tout cet étalage de sym

pathie et de promesses; 292 fr. après tant de fracas, c'est 
une dérision ! 

Les observations de détail nous mèneraient trop loin, 
mais quelle précipitation et quelle absence de proportion 
dans le nouveau projet! Prenons un exemple : le juge 
d'instruction de première classe a 000 fr. de plus que le 
juge d'instruction de deuxième, et celui-ci 300 fr. seule
ment déplus que celui de troisième classe, tandis que le 
juge de première classe n'a que 400 fr. de plus qu'un 
juge de deuxième classe. Et celui-ci a juste la même 
somme de plus qu'un juge de troisième classe. 

Ailleurs, quand l'augmentation est de 400 fr. pour le 
jugedepremièreelasse elleest de 700 et de 500 fr. pour les 
commis-greffiers de quatrième et de troisième classe, et 
de 000 et de 500 fr. pour les commis-greffiers de deuxième 
et de première classe. 

Mais , dira-t-on , peut-être , l'invention ministérielle 
procure au Trésor une large économie? Pour en juger, 
voici la comparaison du projet de M. d'Anelhan avec le 
projet delà section centrale, pour ce qui concerne seule
ment les Cours et les Tribunaux des 5 premières classes. 

En plus, sur les traitemens de : 
1 e r président et proc.-génér. de la Cour de cass. fr. 2,000 
2 avocats-généraux des Cours de cassation. . . . 5.000 
7 présidons de Chambre de la Cour d'appel. . . . 5.500 
0 substituts du procureur-général 5,000 
7 présidais et 7 procureurs du roi de 2 e classe. . . 700 
8 id. 8 id. 5° classe 1,G00 

13,800 
En moins, sur les traitemens de : 
4 vice-présidens de i" classe fr. 2,000 
0 vicc-présidens de 2 e classe 2,180 
1 vice-président de 5» classe 250 
7 juges d'instruction de 1" classe. . . . . . . 2,100 
7 id. de 2° classe 1,750 
8 id. de 5 e classe 000 
20 juges et 10 substituts de l r 0 classe 12,000 
27 juges et 13 substituts de 5 e classe 12,000 
18 juges et 9 substituts de 5 e classe 5,400 

4 greffiers de l ' e classe 800 

59,080 



En moins 59,080 
En plus 13,800 

Différence 2b,280 

En résumé, en faisant abstraction de la diminution à pro
venir de la conservation du système de la 4° classe, ce qui 
est une question à part, le projet de la section centrale ne 
présente pour les Cours et Tribunaux des trois premières 
classes qu'une dépense de fr. 23.280 en plus sur le projet 
de M.d'Anethan,laquelle profite à 154 fonctionnaires dont 
la position commande bien une telle faveur. 

Nous engageons la Chambre à rester conséquente avec 
elle-même, à persister dans ses chiffres, c'est le seul 
moyen d'être juste. 

En usant ainsi de réductions non réclamées, M . le minis
tre s'est plu à grossir de quelques francs les traitemens 
des chefs des Tribunaux et des Parquets. 

Si cj résultat a motivé la mesure dont nous nous plai
gnons, M. le ministre ne peut certes compter sur l'appui 
des fonctionnaires que cette mesure favorise. 

Pas un président, nous en sommes certains, n'accepte
rait une faveur achetée aux dépens des membres de sa 
compagnie. Pas un procureur du roi ne voudrait s'arron
dir au détriment de ses substituts. 

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O U R D ' A P P E L D E C O L O G N E . 

S U C C E S S I O S . — I ' A I I T A G E l ' U O V I S l O S A E L . — . M I 5 i l : i n . — M . U E U n . — 

S I C * A T ! R E . — J I É C O X V A I S S A S C E . ' 

La disposition de l'art. 840 du Code civila été portée seulement dans 
l'intérêt des mineurs ; à l'égard des majeurs le partage dont il s'y 
agil est définitif. Art. 408, 819, 838, 840 et 1125 du Code 
civil ; 984 du Code de procédure. 

Le juge n'est pus obligé d'ordonner la vérification d'écritures, s'il est 
convaincu de la sincérité de lu signature déniée dans un acte sous 
seing privé. Art. 195 du Code de procédure. 

(VON DEN IIOFF C. ROSENKHANZ) 
Von den Iloff intenta contre les héritiers de sa sœur, 

épouse Rosenkranz, une action en partage de la succes
sion de ses père et mère. Les défendeurs y opposèrent un 
acte de partage sous seing privé, du 51 juillet 1824, et sou
tinrent que cet acte avait été exécuté cl que le demandeur 
avait donné, le 2!) avril 1851, quittance de la part qui lui 
était échue. Celui-ci i épliquait 1" que l'acte de partage, du 
31 juillet 1824,n'était pasvalableparceque les défendeurs 
étaient encore mineursà cetleépoque ;quelcur tuteur n'a
vait pas observé les règles prescrites dans les articles 81 o 
et suivans ; que, parlant, d'après l'art. 840, le partage n'é
tait que provisionnel pour toutes les parties ; 2° que l'acte 
du 31 juillet 1824 n'avait pas été fait en autant d'origi
naux qu'il y avait de parties ayant un intérêt distinct; que 
ce vice n'était pas couvert par la quit.ance du 29 avril 
1831, puisqu'elle ne constituait pas une exécution volon
taire de la convention; 5° que, d'ailleurs, i l déniait sa 
signature dans cet acte. 

Le Tribunal d'Aix-la-Chapelle jugea conformément aux 
conclusions tics défendeurs. 

Von den Hoff appela. Le ministère public conclut à la 
réformation du jugement a quo en ces termes : 

« S'il est vrai que, d'après les art. 400 et 840 du Code 
civil, le partage fait par le tuteur sans observer les règles 
prescrites pour les biens des mineursa l'effet d'un partage 
provisionnel qui est non seulement de fait, mais aussi de 
droit, il est évident que le tuteur a la faculté de faire un 
partage semblable ; cela posé, il ne peutplus être question 
derincapacitédesmineurs etdel'application del'art. 1123. 
Les droits sont les mêmes pour toutes les parties, et cha
cune d'elles peut demander à tout moment le partage dé
finitif, lls'ensuit doneque Von den Iloff peut exiger le par
tage définitif et qu'il importe peu que l'acte du 51 juillet 
1824 ait été exécuté ou non. » 

A R R Ê T . — « Attendu, quant au moyen d'appel consistant à dire 
que l'acte de partage du 31 juillet 1824 n'était que provisionnel, 
même pour les majeurs , qu'en principcgéuéral tout acte juridique 
doit être considéré comme définitif et pur et simple, à moins que 

les parties n'aient manifesté l'intention contraire d'une manié, e 
non équivoque; 

» Attendu que l'intention contraire ne transpire nullement dans 
l'acte dont il s'agit dans l'espèce ; que tout son contenu, autorise 
plutôt à croire que les parties s'étaient proposé de faire le partage 
définitif des objets qui y sont mentionnés ; 

» Attendu, — quant à l'argument que l'appelant tire de la dis
position spéciale de l'art. 840 du Code civil , en prétendent que le 
partage est provisionnel de plein droit et pour toutes les parties , 
lorsque toutes les formalités prescrites par la loi n'ont pas été ob
servées, — qu'il résulte de la rédaction même de cet article et de 
sa combinaison avec les art. 400, 819 et 838 du Code civil et avec 
l'art. 984 du Code de procédure, que le législateur a seulement eu 
en vue de protéger les intérêts des mineurs et des autres person
nes qui leur sont assimilées, et de déclarer provisionnels, à leur 
égard seulement, le partage passé sans observation de toutes les 
formalités requises ; 

» Attendu que, si l'on voulait accorder aux majeurs le droit de 
demander un nouveau partage contre les mineurs, on tournerait 
contre ceux-ci ce qui a été évidemment introduit en leur faveur; 

» Attendu que l'interprétation donnée par l'appelant à l'art. 840 
du Code civil est contredite par l'art. 1123 du même Code, puis
que le dernier alinéa de cet article dispose en général, et sans faire 
une exception pour les actes de partage , que les majeurs ne peu
vent pas opposer l'incapacité des mineurs , avec lesquels ils ont 
contracté ; 

» Attendu que, dans l'espèce , l'incapacité de s'engager définiti
vement par un partage extra-judiciaire a été opposée aux mineurs 
par une personne capable de faire un partage valable en cette forme ; 
qu'il résulte donc de tout ce qui précède que le jugement a ipn 
a été bien rendu quant à ce premier point ; 

» Attendu, quanta la nullité de l'acte de partage dans la forme, 
que le premier juge a suffisamment démontré dans ses motifs quele 
défaut de plusieurs originaux de cet acte a été couvert par l'exécu
tion qui lui a été donnée par l'appelant, et que l'exécution même 
est constatée par la quittance du 29 avril 1851 , laquelle se lie né
cessairement à l'acte départage; 

i> Attendu, quant à la dénégation de la signature de l'appelant, 
qu'à la simple comparaison de la signature reconnue, qui se trouve 
sur l'acte du 51 juillet 1824, avec celle apposée à la quittance du 
29 avril 1851, qui est déniée, on voit clairement qu'elles ont tou
tes les deux le même auteur, et que l'appelant n'a élevé aucune 
contestation à cet égard en première instance ; 

» Attendu qu'en pareil cas le magistrat peut user de la faculté 
de déclarer sincère la signature déniée ou méconnue, sans ordon
ner une vérification d'écriture ; 

•> Par ces motifs, la Cour confirme le jugement du Tribunal 
d'Aix-la-Chapelle, du 11 janvier 1844, etc. » (Du 27 juillet 1843. 
— Plaid. M M " M A I S C. STUPP. ) 

O B S E B V A T I O X S . — V . conformes à l'arrêt rapporté : Cour 
de cassation de Paris, 50 août 181a, et 24 juillet 1833 
(Si RE Y , 13, 1, 404; 50, 1, 238); — Lyon, 4 avril 1810 
( S I B E Y , 15, 2, 290); — Colmar, 28 novembre 1810 ( S I R E Y , 
17, 2, 145);—Agcn,12 novembre 1825 ( S I R E Y , 25, 2,71); 
— Bordeaux, 10 mai 1854 ( S I B E Y , 55, 2, 192); — Mont
pellier, 10 août 1842 ( S I R E Y , 45,2, 148) ; — Cour de cassa
tion de Berlin, du 51 janvier 1853, rendu sur le rapport 
de M . de S A V I G N Y , et 15 novembre 1845, cassant un arrêt 
de Cologne, du 11 juillet 1842. 

Dans le même sens, se prononcent M E R L I N , Répertoire, 
V ° Partage, § 7 ; — C H A B O T DE L ' A L L I E R , Traité des succes
sions, sur l'art. 840 ; • — P O U J O I . , sur l'art. 840 ; — M A L P E L , 

Successions, n° 518. 
L'opinion que le partage fait sans l'observation des for

malités prescrites par la loi n'est que provisionnel pour 
toutes les parties, est professée par D E I . V I X C O L R T , Droit ci
vil, #rt. 840; — F A Y A R D , V° Partage de successions, 2, § 3 ; 
— Z A C H A R I . E , Manuel du droit civil, § 115 et 023. Elle a été 
adoptée par la Cour de Cologne, le I I juillet 1842 (cet 
arrêta été cassé; par la Cour de Toulouse, le 7 avril 1834 
( S I R E Y , 34, 2, 541) et par la Cour de cassation de France, 
le 2 i juin 1839 ( J . DU P A L . 1839, 2, p. 29 , — S I B E Y , 

39, 1, 615). M A G N I N , Traile des minorités, 2, n° 978, se 
rallie en principe à la première opinion, mais avec une 
modification. Selon cet auteur , les co-héritiers d'un mi
neur qui ont fait avec lui un partage provisionnel peuvent 
à sa majorité, et sans attendre l'expiration des dix ans 
que la loi lui accorde pour intenter l'action en rescision, 
le contraindre à déclarer s'il entend ratifier le partage, 
à défaut de quoi les co-héritiers peuvent en provoquer un 



nouveau. V . dans le même sens, Limoges, 27 janvier 1824 
et Agen, 12 novembre 1825. 

D U R A N T O N , Droit viril, t. 7, n° 179, distingue entre les 
deux cas 1° si le partage a été fait par le mineur lui-même 
et si toutes les parties ont voulu que l'acte eût un carac
tère définitif ; 2° si le partage a été fait par le représentant 
du mineur sans les formalités prescrites. Dans le premier 
cas, i l n'admet pas les majeurs à demander un nouveau 
partage; l'art. 1125 s'y oppose : dans le second cas, il con
sidère le partage comme provisionnel pour toutes les par
ties, parce que toutes les parties sont censées avoir voulu 
faire seulement un partage provisoire. C'est aussi la doc
trine de DAI.LOZ,X°Succession, chap. G, sect. 5, art. G, n* G. 
La même distinction a été admise dans l'arrêt de la Cour 
de cassation de Paris, du 24 juin 1839, rendu sur le rap
port de M. TiiOPi.o.Nc. 

« L E S T I O N S D I V E R S E S . 
CONCORDAT. — DIVIDENDE. — CONTRAINTE PAR CORPS. — D E T T E C I V I L E . 

Celui qui avait contre un négociant, failli depuis, une créance pure

ment civile, n'a pas la contrainte pur corps contre celui-ci,pour le 

paiement des dividendes fixés par le concordat, obligatoire pour 

lui comme pour les créanciers à titre commercial. 

Le Tribunal de la Seine avait prononcé )a contrainte par 
corps contre Worms. Celui-ci appela du jugement, Devant 
la Cour royale de Paris son conseil soutenait que la con
trainte par corps ne devait pas être prononcée : la créance 
de l'intimé était purement civile, le concordat n'avait pas 
opéré novalion, car il ne contenait qu'une simple remise 
de 75 pour 100; ce n'était pas en vertu du concordai que 
le failli devait, mais bien en vertu des anciens titres. S'il 
y avait novation, ces anciens titres seraient détruits, et 
alors les cautions, les codébiteurs solidaires, seraient com-
plétcmcntlibérés,puisqu'ils neliguraient pas dans le con
cordat , et cependant ils ne l'étaient pas. Ce n'était donc 
pas en vertu du concordat que Worms devait les 25 p. c. 
qu'il avait promis, mais c'était seulement en vertu du con
cordat qu'il ne devait plus les 75 p. c. qu'on lui avait re
mis. A cela se bornait tout l'effet de cet acte. 

L'avocat de Marct, intimé, justifiait dans les termes 
suivans la contrainte par corps, requise par les principes 
du concordat: 

» 11 est universellement reconnu par les auteurs et la jurispru
dence que le concordataire est tenu par corps de l'exécution des 
engagemens pris dans le concordat. Faut il faire une distinction à 
l'égard des créanciers qui ne seraient porteurs que d'engagemens 
civils? On ferait alors une singulière position à ces créanciers : 
comme, créanciers civils, aucune volonté ne pourrait porter at
teinte à leur créance, ni l'insolvabilité de leur débiteur, ni le con
sentement des autres créanciers, ni la cession de biens; rien, en 
un mot, ne pourrait les forcer à altérer leur titre, ils le conserve
raient entier et intact pour des temps meilleurs. Mais leur débiteur 
tombe en faillite, et les créanciers commerciaux se réunissent; ils 
font remise des trois quarts de leur créance, et cette remise de
vient la loi de la minorité; voilà donc le créancier civil obligé de 
suivre une condition commerciale, soumis à un concordat commer
cial auquel il n'a pas participé. Cependant, que va-t-il arriver ? 
C'est que les créanciers qui lui ont imposé cette remise des trois 
quarts de sa créance auront pour le paiement des 25 pour 100 
qu'ils ont réservés le moyen puissant de la contrainte par corps ; 
etec moyen serait refusé au porteur d'un engagement civil! En telle 
sorte qu'il n'y aurait qu'une catégorie de créanciers quant à la re
mise forcée, et qu'il y en aurait deux quant à l'exécution. Ce ré
sultat est impossible; ou laissez au créancier civil tous les avan
tages de sa créance, c'est-à-dire, la liberté de ne faire que la remise 
qu'il veut bien consentir; ou si vous le soumettez aux conditions 
commerciales, donnez-lui an moins les garanties qui appartiennent 
à ceux dont il doit suivre la loi. Que vient-il demander après le 
concordat? l'n dividende fixé par ce concordat ; qu'est-ce que le 
concordat? l'n engagement commercial, environné de conditions 
commerciales, et homologué par le Tribunal de commerce. C'est 
cet engagement commercial qu'il faut exécuter; l'ancien l'Ire n'existe 
plus, il y a novalion dans hi créance, et si la contrainte par corps 
n'appartenait pas à cet ancien titre, elle appartient au dividende, 
parce que le dividende implique un contrat commercial. » 

La Cour n'a pas partagé ce système, et a rendu l'arrêt 
infirmatif suivant, le 22 juin 1844 : 

A R R Ê T . — « La Cour, en ce qui touche la contrainte par corps : 
» Considérant que le concordat qui se borne à accorder au failli 

des termes ou la remise d'une partie de la dette, n'opère pas nova
tion ; qu'il laisse subsister le titre primitif avec les effets et les voies 
d'exécution qui y sont attachés par la loi ; 

» Considérant... qu'il n'est pas établi que les travaux fussent 
destinés à l'exploitation de l'industrie du propriétaire du terrain; 
que la créance n'avait donc aucun caractère commercial ; qu'il 
n'existe dans le concordat aucune stipulation spéciale qui ait pu 
lui imprimer ce caractère ; 

» Infirme sur la contrainte par corps. -> 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE. CI . IF .NTELLE. —ACHALANDAGE. — 

RAISON SOCIALE. — USURPAI ION. 
La vente d'un fonds de commerce, de la clientèle et de l'achalandage, 

emporte ta cession de la rai-on sociale , de telle sorlc qu'un tiers-
porteur du même nom, le fis du cédant, pas plus que le cédant lui-
même, ne peuvent établir un commerce de même nature, sans in
troduire dans la nouvelle raison sociale une énoncialion, propre à 
la distinguer de celle île l'ancien commerce. (Du 17 juin ¡ 8 4 4 . — 
Cour royale de Grenoble.) 

A N N O N C E S . 

Très bonnes Terres et Prairies, 
Situées à Molenbeck-Sl-Jeun, Laeken , Anderlechl, Meijsse, 

Leeuic-Sl-Pierre, Haule-Croix et Cappelle-aux-Iiois. 

L E N O T A I R E V E I U I A E G E N , résidant à Bruxelles, Longue 
rue Neuve, n" 47 , à ce commis, procédera avec bénéfice de paumées 
et d'enchères, à l'adjudication préparatoire desdits biens, savoir : 

1" Lundi le 11 novembre 18-11, à I heure de relevée, dans le ca
baret tenu par le sieur de Cleene, à la Station du Chemin de Fer de 
Cappelle-au-Bois : 

15 H E C T A R E S D E T E R R E E T P R A I R I E , situés à Capellc-au-Bois , 
dans le cœur du village, divisés en 28 lots et aboutissant principale
ment aux propriétés de .11.11. A n n c z , de Blalines ; Jules Gouman, de 
Garni ; V a n Licrde , de Matines ; Du T r i e u x , de Matines, et Mlle P. J . 
Du Foulard. 

2" Mercredi le 15 novembre, à 1 heure de relevée, chez le sieur Van 
D y c k , tenant l'auherge nommée: le Petit Paris, à Molenbeek-St-Jean. 
contre la porte de Lacken : 

18 H E C T A R E S D E T E R R E E T P R A I R I E , situés sous les commu
nes de Laeken et Meysse, près de leur église respective, divisés en 51 
lots et aboutissant principalement aux propriétés de MM. le baron Van 
der Linden-d'Hooghvorst ; le comte de Beaufort; d'Aguilar; le docteur 
W i l l e m s ; Levae; M l l c B o o n ; MM. le baron Van Weerde , à Laeken ; 
J . Crokacrt; de Vylder-Libotton ; I.ecmans ; Mesmaeker et Mme V a n 
der Gamme». 

3" Jeudi le 14 novembre, à 2 heures de relevée, à VU tel des Pays-
Bas, tenu par le sieur N'eerinckx, à l i a i , vis-à-vis de l'hôtel de la poste 
aux chevaux. 

E N V I R O N 5 H E C T A R E S D E T E R R E , situés à L c e u w - S t r i c r r e , près 
de l iai et à Haute-Croix, divisés en 8 lots et aboutissant principalement 
aux propriétés de M. Previnaire, fabricant à Loth, et de M. le comte de 
Hompesch, à la chaussée de Bruxelles à l iai et à celle déliai à Waterloo. 

Et 4" f'emlredi le 15 novembre, à 2 heures de relevée, à Molenbeek-
St Jean , faubourg de Flandre , rue du Billard , au cabaret nommé : le 
Petit-Chasseur, tenu par le sieur Bols : 

4 1/2 H E C T A R E S D E T E R R E E T J A R D I N , situés à Molenbeek-St-
J e a n , Anderlecht et I l terbeek. divisés en 10 lots et aboutissant pr in
cipalement aux propriétés de MM. Evrard-Gofftn ; de Bolster ; le notaire 
Schoeters; de Rooverc ; le comte d e L a l a i n g ; Triest ; Charr ignon; 
J . - J . Crokacrt; les héritiers de Putte; Mlle Brabant , et le sieur 
L . B r u n e , meunier, à Anderlecht. 

Pour les détails ultérieurs de ces quatre ventes, voir aux affiches avec 
plans lithographies , que les amateurs peuvent se procurer en l'étude 
du notaire V E R 1 I A E G E N , Longue rue Neuve, n n 47. 

V e n t e d e b o n n e s T e r r e s L a b o u r a b l e s . 

L E N O T A I R E V E I U I A E G E N , résidant àBruxel les , Longue 
rue Neuve , n° 4 7 , vendra publiquement, avec bénéfice de paumée et 
d'enchères , dans l'estaminet la Be l le -Vue , à Ixelles, chaussée de ce 
nom . en face de la chaussée d'Etterbeek. tenue par la dame V e W c r y : 

4 hectares 28ares 97 centiares de BONNES T E R R E S L A B O U R A B L E S , 
situées à Overyssche, aux champs dits : Harenberg-veld et Neckedelle 
veld; à Duysbourg, aux lieux dits : Billekensgat-Kappelle-veld, Molen-
weg et Vcewcyde; et à Tervueren, aux champs dits: lloogsvorst-veld , 
Tabak-veld et Kiste-veld , exploitées sans bail et divisées en 17 lots. 

Portées à fr. 17.064. 
Adjudication définitive, lundi A novembre 1844, à 1 h e u r e de 

relevée. 
On peut obtenir des affiches, avec p l a n , en l'étude dudit notaire 

V E R H A E G E N . 

IMPRIMERIE E T LITHOGRAPHIE DE D . R A E S , RUE DE LA FOURCHE , 5( ; . 
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE, 
G A Z E T T E S E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

SCIENCE DU D R O I T — LÉGISLATION — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — DÉBATS J U D I C I A I R E S . 

D E L A P R O F E S S I O N D ' A V O C A T E N B E L G I Q U E , 

AVANT L A DOMINATION FRANÇAISE (*). 

Advocati utentes legibus ut debent mellorem 
faciunt vitam quam fratres PryetHcatores ("). 

Nie. TIICLDCE.NUS, notœ ad DAMHOUDER. 
La-part de l'advocat est plus difficile que celle 

du prescheur. 
MONTAIGNE,Essais, I . 10. 

Suite du § m , 
DES RÈGLES E T DES DEVOIRS DE LA PROFESSION. 

1 La modération, sous le point de vue des rapports entre 
confrères et dans l'exercice môme de la profession, consti
tuait un autre devoir, de stricte observation. 

Les styles et ordonnances traçaient à cet égard des prin
cipes à peu près uniformes , que nous allons résumer , 
principes destinés à concilier la liberté de la défense avec 
les égards que prescrit la confraternité, avec le respect de 
soi-même et du juge. 

Les écrits et'les plaidoiries devaient être brèves et mo
dérées. Cette recommandation était générale. 

L'injure envers les parties, envers leurs conseils et, à 
plus forte raison, envers les magistrats, était, partant, sé
vèrement interdite. 

Quelques avocats, pour éviter tout désagrément, fesaient 
suivre les expressions acerbes et compromet tantes de leurs 
écri ts , d'une signature accompagnée des lettres Q. J . 
— quutenus juris, — voulant par cette précaution répu
dier toute responsabilité personnelle de l'allégation. Cette 
manière d'agir ne les meltaitpas légalement à l'abri: la dé
claration faite par le client qu'il prenait fait et cause pour 
son défenseur, ne produisait pas meilleur effet. 

En France, et dans les temps anciens, au témoignage 
de Bcaumanoir, l'avocat déclarait ne plaider les faits sca
breux et les moyens violons que sous la correction de la 
Cour; si la Cour ainsi avertie ne corrigeait pas à l'instant 
la parole un peu trop vive, il y avait chose jugée sur sa 
convenance. 

La règle admise en Belgique souffrait exceplion , et le 
juge était l'appréciateur de l'application de celle-ci. lors
que la nécessité de la cause l'exigeait et que le client en 
donnait charge expresse. «En tel cas, (02) dit Wynants, il 
est permis de faire ce que dit Despréaux : 

Je nomme u n cliat un chat et Rollet un fr ipon. 

Et il cite à l'appui l'exemple d'un avocat au Conseil de 
Brabant, nommé Culot, qui, plaidant contre le chancelier 
De Herzelles, l'avait accusé d'avoir usé de dol, surprise et 
circonvention. Le client de M" Culot demandait de ces 
trois chefs la rescision d'un contrat. 

Le chancelier se plaignit au Conseil: l'avocal répondit 
cju'tl s'en embarrassait peu, à raison qu'il ne s'était servi 

(") V . BELGIQUE J U D I C I A I R E , t. 2, pages 1535, 153G, 1537, 1538, 
1539, 1540, 1551, 1552,1553, 1551, 1555, 1550, 1557, 1558 et 1559. 

(**) Depuis notre dernier art ic le , il nous est revenu sur notre épi
graphe latine une double observation. 

D'abord, la pensée qu'elle exprime n'appartient pas, jure primi oecu-
pantis, àcclui que nous en avons qualifié pèredevant le lecteur. D'après 
l'auteur d'une thèse sur les avocats, insérée au premier volume des 
Meditationes ad I'andectas de L E T S E R . p. 491, thèse signée : P l i . Conrad 
Hugo, Carpzovius aurait employé déjà la comparaison de Thuldcenus, 
ce qui lui a valu l'explosion d'une terrible colère de la part d'un moine 
bénédictin , nommé l lageman. auteur d'un traité : De omnigena 
hominis nobilitale, criant à l'impiété et à l'injustice. 

Mais ce n'est pas tout; Hugo prouve que la malencontreuse compa
rai ;on a été empruntée par Carpzovius, lui-même , devinez à qui? A un 
prince de l'église , à un archevêque, en un m o t , à la Somme dorée du 
cardinal d'Ostie, in proesmio, n" 8. 

Aux réclamations de l'homme d'église, Carpzovius eût pu répondre : 
habemus confitentem reum. 

(G2) Remarques manuscrites, ch. des avocats. 

que d'énonciations propres à la cause. Le chancelier retira 
sa plainte, « et il fit fort bien, ajoute Wynants, quoique 
la partie de M" Culot perdit son procès. « 

Partout, les règlemens de procédure prohibaient les 
longueurs, les redites, les chicanes, les moyens dila
toires inutiles, et en réprimaient plus ou moins sévère-
menti'emploi (03). L'allégation de faits faux, les surprises, 
tout manque de bonne foi, en un mot, constituait une 
faute. 

On discutait cependant la question de savoir si les arti
fices et les chicanes pouvaient être employés contre un 
adversairedemauvaise foi, comme le droit naturel permet 
d'employer à la guerre les ruses et les stratagèmes pour 
ladéfensed'unejustecause. On citait, pour l'affirmative, le 
droit canonique, St-Augustin, les glossateurs du droit ro
main, et jusqu'aux Ecritures. Maisle bon sens et la loyauté 
belges n'admirent jamais cette transaction de principes. Le 
conseiller Hopperus enseignait: Haud bonum est facere nisi 
id ipsum bene facias Eslque non minus vitiosum rem 
justam facere injuste quam ipsum facere injustttm. Bouri-
cius (04), ajoute que c'est douter de la justice divine que 
de croire à la nécessité des mauvais moyens pour faire 
triompher le bon droit. Cette opinion est également par
tagée par Van Thulden, dans les notes sur la Pratique 
civile, de Damhouder. 

L'indépendance du barreau en matière politique et sur 
les questions de droit public , semble avoir attiré médio
crement l'altention des théoriciens dé la profession. Les 
préceptes et les règles sur cette matière sont rares. Est-ce 
à dire que, sous ce rapport, la liberté manquait devant nos 
anciennes magistratures? Nous hésitons à le croire et le 
silence^des écrivains nous mène plutôt à l'opinion con
traire, j î a liberté politique générale , la liberté très large 
de peiater et de dire, dont jouissaient nos contrées, tant 
en v e r « de la loi que des mœurs , ne peut se concilier 
avec de! plaidoiries muselées. La moindre tentative de ce 
genre eût certes rencontré des résistances, éveillé des con
flits, et l'histoire les mentionnerait. 

Au surplus, voici quelques citations à l'appui. 
Wielant (05) et Damhouder (GG), qui l'a souvent copié, 

sans le jamais citer , prétendent que l'avocat ne pouvait 
plaider: 1 ° que le prince n'a pas eu le pouvoir de porter 
une loi, et ce à peine de lèse-majesté; 2° que la loi est in
juste ou inique, et ce à peine de sacrilège. 

Cette opinion n'était pas suivie à la lettre : elle se con
ciliait difficilement avec des Constitutions politiques qui 
relevaient généralement les sujets du serinent île fidé
lité, lorsque le prince manquait aux lois du pays. 

Aussi paraît-il avoir été reçu qu'on pouvait plaider que 
la volonté du prince, en portant la loi, ou tout autre acte 
de souveraineté, avait été surprise, car alors, dit Everard, 
en son 58 e Conseil, on ne disputait pas au prince son pou
voir, mais on plaidait son ignorance des faits, l'absence 
de volonté. Le même auteur, en son Conseil 205, dit qu'il 
fautpunirle juge qui Délaisserait pas arguer les lettres du 
prince d'erreur ou de subreption. 

On pouvait également dénier au prince devant les T r i 
bunaux, le droit de modifier la Constitution et les lois an
ciennes du pays. 

Mais, dans ces questions épineuses, comme dans la dé
fense des accusés d'hérésie, les auteurs les plus favora-

(03) Chartes générales, ch. 07, art. 4, 5, 0. — SOHCT, L . I , tit. XI . 
Ord. Mb., 294, 329. 

(64) De officia advocati, cap. 7. 
(05) Practycke civile, I I I , cap. 23, n° 8. 
(6G) Praxis rerum civilium. 



bles à la liberté de la parole ont soin de recommander la 
discrétion et les précautions oratoires aux avocats. C'est 
le conseil queleur donne spécialement Van Thulden, dans 
ses notes sur Damhouder que nous citions à l'instant (67). 

Remarquons, en terminant, que nous n'avons rencontré 
aucune trace de condamnation disciplinaire prononcée 
contre un avocat pour manquement envers le pouvoir 
souverain ou la Constitution, ni la moindre prescription 
réglementaire sur ce sujet. 

Les Chartes générales du Hainaut punissent d'amende 
et de dommages-intérêts les avocats ayant mené causes con
tre le contenu des Chartes (68), ainsi que ceux qui inten
taient des procès par devant juge incompétent n'est qu'ils 
prouvent l'avoir fait par advis et conseils d'autres avocats 
fameux de la Cour de Mons. 

Est-ce là une mesure politique, ou veut-on simplement 
punirl'ignorance crasse? Le sens de cette disposition nous 
parait douteux. 

Restent à examiner les règles de conduite de l'avocat 
en dehors du désintéressement et du choix de la cause. 

L'avocat pouvail-il, après avoir plaidé en première in
stance, occuper sur l'appel pour son adversaire origi
naire? 

En strict droit, on tenait pour l'affirmative; mais, en 
pratique, les docteurs conseillaient de ne pas le faire, par 
délicatesse. La décision était la même pour l'avocat qui 
aurait défendu au pétitoire celui contre qui ilavaitplaidéau 
possessoire: on peut voir la question traitée par Wamèse, 
Conseils 81 et 152; l'auteur avoue cependant avoir agi de 
la sorte. 

Les avocals de Mons trouvaient dans la Charte (69) une 
autre règle de la profession, que n'avaient pas les juris
consultes des provinces voisines. L'avocat ne pouvait oc
cuper dans une cause où il rencontrait comme adversaire 
son père, son fils, son frère ou ses alliés au même degré. 
Cette mesure de délicatesse était une garantie de discré
tion et d'indépendance. tout à la fois, pour le plaideur. 
Raparlier, avocat au parlement de Douai, en recommande 
l'observation à ses confrères, quoiqu'elle ne fût pas obli
gatoire pour eux, le barreau du Hainaut français étant 
réglé par les ordonnances des rois et non par les Chartes. 

Enfin, le Conseil de Flandre défendait aux avocats|de 
conférer ou de consulteravec leur client au cabaretetdans 
les hôtelleries (70). 11 était néanmoins fait exception pour 
le cas où l'avocat pouvait être appelé en pareil l i eu par 
un voyageur qui s'y trouvait logé. 

Le maintien des principes d'indépendance que doit con
server l'avocat à l'égard de son propre client , pendant 
tout le cours du procès, avait motivé la prohibition de 
cautionner les frais ou le principal pour le plaideur. 

§ IV, 
DES DROITS ET DES PRÉROGATIVES DE L'AVOCAT. 

Et d'abord , quelle était la condition personnelle, status, 
des membres de l'ancien barreau belge? 

L'exercice de la profession d'avocat ne dérogeait en au
cune façon à la noblesse. 11 élevait celui qui s'y adonnait, 
et Zypœus (71), parlant des avocats, enseigne que leur 
état était noble, quelle que fut l'obscurité de leur nais
sance. 

Mais il semble très douteux que le titre d'avocat confé
rât par lui seul la noblesse. Nous avons vu qu'au témoi
gnage de Loovens (72). les avocats du Conseil de Brabant 
élevaient celte prétention, sans qu'il apparaisse de con
tradiction sérieuse. Les avocats invoquaient en leur fa
veur plusieurs textes du droit romain les qualifiant 
de nobiles et les asssimilant aux militaires sous le rapport 
des privilèges. Ils alléguaient de plus que les universités 
leur conféraient des armoiries aux jours de doctorat ou de 

(67) Il ne faut pas confondre l'annotateur de Damhouder avec son 
fils, commentateur du Code et des Institutes, dont le nom se voit écrit 
d'ordinaire Tuldenus et non Thuldœnut, comme celui du père. 

(68) Ch. 67, art. 46. 
(69) Ch. 67, arl. 18. 
(70) Placcart du 28 janvier 1708. 
(71) Notitiajuris Belgici-, Lib. I , de Postulando. 
(72) I I . p. 83. 

licence, et citaient une déclaration de l'université de Lou-
vain, en date du 4 avril 1654, laquelle proclamait en principe 
que ces titres et ses armes devaient être considérées comme 
une propriété sérieuse du gradué même en dehors tle l'u
niversité. 

Ils eussent pu ajouter que la Somme rurale les assimilait 
aux chevaliers et leurs honoraires aux gains de la cheva
lerie. 

Mais ces argumens vinrent se briser contre des autori
tés inexpugnables. Deux interprétations officielles don
nées par les souverains du pays, l'une du 25 septem
bre 1631, imprimée à la suite de la Coutume de Naniur, 
dans plusieurs éditions et citée par Sohet, l'autre, du 14 
décembre 1616, une troisième, du 18 juillet 1654, con
damnèrent successivement la prétention du barreau à la 
noblesse. 

Les Conseils souverains confirmèrent par leur jurispru
dence l'autorité du prince. On peut citer à l'appui de noire 
assertion un arrêt du Conseil du Hainaut, du 14 août 
1616, un autre, du Conseil de Brabant, en date du 1 e r 

mars 1632, un troisième, du Grand Conseil de Malines, 
en cause de ses propres avocats, du 18 août 1663 et, 
enfin, un arrêt du Conseil de Flandre, du 20 janvier 1660. 
Cettedernière décision juge formellement queles armoiries 
données par les universités aux gradués constituent des 
distinctions purement académiques. 

Wynants, dans ses Remarques sur Legrand (73) se range 
à la même opinion et critique ouvertement Zypœus à rai
son des paroles que nous avons rapportées, si toutefois el
les avaient dans la pensée de cet auteur la portée qu'on 
leur a prêtée depuis, ce dont Wynants semble douter, à 
juste^titre, croyons nous. 

Mais, à défaut de la noblesse, l'avocat possédait, à rai
son de sa fonction, plusieurs prérogatives importantes ei 
se rapprochant de celles que la loi ou l'usage attachaient 
à l'état de gentilhomme. 

L'un de ces privilèges les plus considérables, concédi 
assez généralement au barreau, consistait dans l'exemp
tion du logement des gens de guerre et de certains im
pôts de consommation, tels que les accises, le maelgelt, etc. 

Les villes qui percevaient ces impôts et supportaient ces 
charges disputèrent souvent cet avantage, mais les avocats 
triomphèrent de leur résistance, grâce à l'appui des con
seils : force fut donc de transiger. La discussion s'engagea 
dès lors sur le nombre dcsjprivilégiés. Quiconque, disaient 
les villes, est porteur du titre de licencié en droit, se 
prétend avocat, et, s'il est juste d'exempter de certaines 
charges ceux qui se dévouent au service du public, aucune 
considération semblable ne milite en faveur de ceux qui 
se bornent à porter le titre sans prendre à eux le labeur. 

Ces réflexions équitables firent d'abord admettre le prin
cipe que les avocats plaidants jouiraient seuls de l'exemp
tion (74). Mais le succès enhardit ; et l'on tenta d'obtenir 
d'autres restrictions encore, sous prétexte que l'intérêt 
public n'exigeait pas un nombre illimité d'avocats dans les 
rangs du barreau. Ainsi, le magistrat de Bruxelles parvint 
à faire limiter l'exemption aux vingt-quatre plus anciens 
en pratique (75) ; le magistrat de Gand obtint une sembla
ble faveur par arrêt du Grand Conseil, et fit fixer à dix le 
nombre des privilégiés, dès 1474 (76); cette limite fut 
adoptée aussi à Namur (77). 

La dispense de monter la garde avec les autres bour
geois était également accordée au barreau. On le voit, 
entre autres, par divers actes de non-préjudice délivrés 
aux avocats du Conseil de Brabant qui, dans des temps de 
trouble, avaient néanmoinsaccepté ce service public, tout 
en invoquant en leur faveur ce qui se pratiquait dans les 
autres sièges (78). Celui qui veillait pour la défense des 
intérêts de ses concitoyens dans son cabinet devait, croyait-
on, être dispensé de veiller à la défense commune sur les 
remparts, ou sur les places publiques. 

(73) P. 6. Remarques, 10". 
(74) Remarques manuscrites de W Y J A K T S , sur l'Ont". Alb. 
(75) .Recueil manuscrit du chef-président de Pape. 
(76) Ord. 18 février 1585; — ord. du G. Conseil, du 34 mars 1660. 
(77) Privilège du 10 octobre 1612. 
(78) Recueil du président de Pape. 
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^ Le barreau revendiquait un dernier privilège, aujour
d'hui universellement reconnu en jurisprudence : le droit 
de ne point devoir déposer en justice sur les faits dont 
l'avocat avait acquis la connaissance dans l'exercice de sa 
profession. 

A ce sujet , des distinctions étaient faites, avec des 
chances diverses de succès, par les auteurs et par la juris
prudence. 

On séparait d'abord les matières civiles desaflaires cri
minelles. ; 

Pour les premières, on distinguait le cas où le témoi
gnage de l'avocat était invoqué par le client auquel il avait 
prêté son ministère, et celui où il était invoqué par la 
partie adverse. 

Dans le premier cas, non-seulement l'avocat n'était pas 
forcé de porter témoignage, maisilétait défendu expressé
ment de l'entendre. Se prêter à une citation de ce genre 
constituait pour l'avocat un manque de délicatesse. La loi 
romaine, à défaut de coutume ou d'ordonnance, était d'ail
leurs formelle sur ce point. 

Mais l'avocat dont le témoignage était invoqué par l'ad
versaire de son client était-il tenu de déposer? 

La question donnait lieu à controverse. Knobbaert, ad 
jus civile Gandensium, soutenait la négative (79). 

Tuldenus (80) et Christyn (81) prétendent le contraire. 
Ce dernier cite, pour justifier son opinion, des arrêts ren-
dusparles parlemens de Naples,du Dauphiné et de Paris, 
ainsi que par la Ilote romaine, mais il ajoute que le juge 
doit user de ce droit avec mesure et dans le cas seulement 
où la déposition de l'avocat est le seul moyen dedécouvrir 
la vérité. Il termine en présentant ce principe comme 
formant jurisprudence au Grand Conseil. 

En matière criminelle le principe hostile au privilège 
de l'avocat paraît avoir prévalu. Deghewiet cite un arrêt 
du parlement de Flandre, rendu, le 5 mars 1G98, contre 
M 0 de La Fosse, avocat à Tournai (82). 

Mais Dulaury (83) restreint cette doctrine au cas où 
l'avocat aurait appris le fait sur lequel devait porter le té
moignage, avant d'être consulté par le client contre lequel 
sa déposition est demandée. Cetarrêtiste cileune sentence 
du Grand Conseil de Malines, rendue le 17 mai 1016, en 
ce sens, et lors de laquelle « tous les seigneurs , dit-il , 
étaientdu sentiment qu'il ne devait pas déposer, touchant 
ce qu'il avait appris de son maître en sa qualité. » 

Christyn, dans une de ses décisions, parait admettre la 
même opinion. 

Nous venons de voir que, si une partie au civil citait 
comme témoin l'avocat de son adversaire, celui-ci devait 
déposer. C'était, en effet, s'en référer indirectement au 
dire de la partie elle-même avec plusdegarantiedeconnai-
trela vérité,puisque l'avocat, aussi instruit quesonclientdu 
fait contesté, était présumé incapable de mentir. La restric
tion faite par Dulaury, pour les matières criminelles, entre 
les faits venus à la connaissance de l'avocat exlrinsecus 
et ceux quœ in arcano consilii sunt crédita, n'était pas reçue 
sans contradiction. Voct (84) et d'Argentré la proclamaient 
incontestable : le premier comparaît les confidences re-
çuesdu client a» sccretdela confession.Mais Wynants (85), 
en ses Décisions, émet des doutes sérieux sur la valeur 
de ce système et sur la probabilité de le voir admettre 
parle Conseil de Brabant : an autem hœc distinctio in foro 
nostro recipiatur magnai dubilationis est. 

De nos jours, une légère part d'intervention dans l'exer
cice du pouvoir judiciaire appartient aux avocats. Ils sup
pléent les juges et les ofliciers du ministère public; quel
ques actes de procédure sont subordonnés à leur avis 
préalable, etc. 

Le barreau belge ancien possédait des attributions ana
logues, mais bien autrement étendues. I l jugeait parfois 

(70) ltubr. 1, art. 13, obs. 7, n° G. 
(80) Ad. Cod., I V , 2 0 , n ° 2 . 
(81) I . Décision, 83, n° 5. 
(82) DE GREWIET, I I , p. 209. 
(83) Arrêt. 
(84) Ad. Pand., de Testibus . n° G. 
(85) Décision, 130, n ° 3 . 

les contestations surdespointsde droit difficiles et obscurs, 
que le juge embarrassé transmettait à son avis. 

L'avis émis dans ces circonstances prenait le nom tech
nique d'avis « pro judice. » I l liait le juge et les parties. 
L'avis requis et obtenu, il n'étaitplus permis de renvoyer la 
cause à l'examen d'autres jurisconsultes que les premiers 
consultés. Les avocats rédigeaient dans ces circonstances 
leur consultation en forme de sentence et non d'opinion. 
Le sentiment de la majorité l'emportait et la minorité était 
tenue de signer l'avis, quoiqu'elle y fût opposée (86). 

Tantôt, nos devanciers du barreau recevaient cette no
ble mission du Tribunal, qui les consultait, soit en vertu 
de la faculté laissée au juge d'en user ainsi, soit en vertn 
d'une disposition expresse de la Coutume; tantôt c'était le 
juge supérieur lui-même, qui indiquait à son subalterne 
les jurisconsultes auxquels il fallait recourir (87). 

Les Conseils de Flandre et de Brabant avaient interdit 
aux juges subalternes d'aller au Conseil chez d'autres avo
cats que ceux admis en la Cour. 

Cette sorte de justice auxiliaire avait pour elle l'assen
timent populaire. Declerck, peu favorable, en général, au 
barreau de son temps, en vante les bons effets dans les 
matières féodales. Prudentissime, dit-il, moribus recep-
tum est ut judex non possit senlentiam ferre sine consilio 
jurisperitorum (88). 

La plus complète, comme la plus curieuse de ces délé
gations de pouvoirs est certes celle dont nous a conservéle 
souvenir, une ordonnance du Conseil de Flandre, en date 
du 51 juillet 1000 (89). Fn voici l'analyse: 

La Cour , avertie que les ordonnances émanées des ar
chiducs Albert et Isabelle, concernant la procédure à sui
vre pour la poursuite du crime de sorcellerie , étaient 
tombées en désuétude, les rappelle à la mémoire des juges 
subalternes et les remet en vigueur. 

Par l'art. 1", le Conseil de Flandre désigne douze avo
cats de son barreau , chargés seuls de juger les procès de 
sorcellerie qui doivent être renvoyés tous à leur décision 
par les juges des sièges inférieurs. 

Voici les noms de ces délégués; on ne les lira peut-être 
pas sans intérêt: 

MM" Jacques Vanderheyden, Corneille de Casere, Giles 
Vanderheyden, Giles Parmentier, Louis de Grave, Nicolas 
Van den Voorde, Jacques Lamzoete , Jean-François Hari-
serel, Marin Van Huele, Jeande Coninck, JeanVanlluyten-
broek et Jean Almeye. 

Le Conseil de Flandre, après avoir institué ce Tribu
nal spécial, règle sa procédure dans les articles suivans. 
Le zèle et la prompte expédition des affaires sont d'abord 
recommandés. I l est défendu d'aviser en moindre nombre 
que trois ou en nombre pair. S'ils j ugent à trois, l'opinion 
doit être unanime, sinon ilfauts'adjoindre deuxnouveaux 
aviseurs. 

Les avocats délégués sont autorisés, lorsqu'ilsle croient 
convenable, à procéder aune nouvelle instruction du pro
cès à eux renvoyé. Ils doivent veiller à ce que les accusés 
de sorcellerie soient dèsl'instant de leur arrestation incar
cérés au secret le plus rigoureux, sans accès d'autres per
sonnes quedes curés, ou ecclésiastiques par euxdemandés. 
Dans les interrogatoires et la torture, i l faut soigneuse
ment recueillir les dénonciations et les révélations des 
patiens, entachant de discerner le vrai du faux; enfin , le 
tout se termine par des instructions relatives au fameux 
stigma diaboli, trop curieuses pour ne point les traduire 
textuellement: 

«La Cour étant informée que, dans la visite des accusés, 
les docteurs et chirurgiens sont souvent en désaccord 
d'opinion avec les bourreaux concernant le stigma diabolicq, 
ordonne qu'à l'avenir on n'emploira plus pour celte beso
gne et la recherche de ce signe, ou caractère, aucuns 
bourreaux, mais seulement des docteurs et des chirurgiens 

(8G) V . la Coutume de Valcncienncs ; — Declerck sur W i c l a n t ; — 
pour le pays de Liège, la P a i i de St-Jacques , art . 17, 18;—et les Plac-
eards de Brabant. 

(87) Ord. du Conseil de Flandre , 31 mars 1749 ; 9 novembre 1754. 
(88) Comm. sur le Traité des fiefs de Wielant ; - - ord. du Conseil de 

F l a n d r e , 9 mai 1018. 
(89) PLACCARDS DE FLANDRE, I I I , 218 etsuiv. 



neutres et non suspects, qui seront à cet effet commis 
d'office, d'après le besoin de la cause; la Cour recomman
dant bien expressément de choisir pour cette mission les 
meilleurs de l'endroit ou de la ville la plus prochaine et 
de leur faire rédiger un rapport écrit et signé, contenant 
leurs raisons de science et de décider pertinemment dé
duites, etc. » 

Nous sommes peines de le dire , mais nos confrères de 
Gand prirent leur mission au sérieux et n'y allèrent pas de 
mainmorte à l'égard des sorciers du pays. 

Institués le 31 juillet 1CC0 , comme on l'a vu. ils con
damnaient dès le 50 juillet IC6I , un paysan d'Oycke, près 
d'Audenaerde, en qualité de capitaine des sorciers et sor
cières de la Flandre, et de loup garou , à la peine de mort 
par le feu. Le 1 e r août 1664, vint le tour d'une femme des 
environs de Courtrai, Josine Labyns, convaincuedumème 
crime et punie de la même peine. M. Cannaert rapporte 
textuellement ces sentences dans ses curieux Bijdragen lot 
het oude strafiegt in Belgicn{'JO), que nous avons déjà cités. 
On rencontre là, comme toujours et partout, les aveux les 
plus complets et les plus étranges , et portant sur des cir
constances toujours les mômes pour tous les pays, pour 
toutes les causes, pour toutes les époques. L'uniformité de 
ces aveux est la preuve évidente qu'ils constituaient des 
réponses affirmatives à des questions empruntées à quel
que sanglant formulaire , réponses que la torture arra
chait sans nul doute au patient. Nous n'avons , en effet, 
constaté , en parcourant ces déplorables pages , qu'une 
seule singularité de détail qui prêterait au rire, si le fond 
n'était si odieux. Le diable, associé à la malheureuse L a 
byns, lui payait les victimes qu'elle ensorcelait, bétes et 
gens , d'après un étrange tarif dont les chiffres prouvent, 
chez l'esprit malin , une médiocre estime du beau sexe. 
Josine Labyns avouait recevoir, pour chaque homme en
sorcelé , dix sous parisis, pour chaque femme cinq sous, 
pour chaque vache six sous. 

Et les dix ou douze premiers jurisconsultes de notre 
Flandre , en 1664 . croyaient à ces absurdités! En 1664, 
lorsque déjà un siècle auparavant Montaigne s'écriait : 
« Combien treuve-je plus naturel et plus vraisemblable 
que notre entendement soit emporté de sa place par la vo
lubilité de notre esprit détraqué, que cela, qu'un de nous 
soit envolé sur un balai, au long du tuyau de sa cheminée 
en chair et en os par un esprit estrangier? » — E n 1664, 
après qu'Erasme, cet autre railleur, qui fut presque notre 
compatriote, avait déjà tué par le ridicule le préjugé delà 
sorcellerie et tant d'autres superstitions! En 1664, enfin, 
huit ans seulement avantl'arrèt célèbre du Conseil, par le
quel Louis X I V proclamait solennellement la non-exis
tence des sorciers autrement qu'à l'état d'escrocs ! 

Triste legs que nous avait fait la domination cagote de 
l'Espagne et le règne d'Albert et d'Isabelle. 

Cette esquisse, évidemment incomplète, n'a pas été tra
cée pour offrir une image exacte et ressemblante de l'an
cien barreau belge. Nous avons voulu dire la vérité, mais 
nous n'avons pu dire toute la vérité sur notre sujet : le 
lecteur a été averti du motif, dès notre début. 

Mais de ce travail, quelque insuffisant qu'il soit, i l nous 
semble possible de conclure néanmoins à l'existence d'un 
barreau ayant, sinon les prétentions parfois exagérées du 
barreau français de son siècle, du moins ses traditions 
d'honneur, de probité, d'indépendance; d'un barreau, en
fin, dontil puisse èlreglorieux aujourd'huiderevendiquer 
l'héritage. 

Cette tâche avait son côté utile, car c'est un préjugé de 
la génération actuelle, que cette croyance à la non-exis
tence d'un passé égal à la position présente du barreau 
en Belgique. Pour beaucoup de contemporains, le décret 
du 14 décembre 1810 serait à la fois les lettres denoblesse 
et la Charte de liberté de l'avocat belge. 

(00) P. 175, édition déjà citée. Il est assez remarquable que nous 
avions reculé sur ce point. En 1480, du temps de BOUTEILLEB,le rédac
teur de la Somme rurale, les sorciers n'étaient punis que du pilori ou 
de la marque , comme les charlatans et les devins auxquels ce Code les 
assimilait par son chap. 356. 

Nous avons combattu celte croyance, car nous l'estimons 
un préjugé, et un préjugé dangereux, surtout à une époque 
où la réorganisation disciplinaire du barreau est néces
saire et paraît attirer l'attention du pouvoir. 

Avons-nous quelque peu atteint nolrebut? Le lecteur le 
dira. A. 0 . 

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E R L I N . 

C L A U S E D E V O I E P A R É E . — A U T O R I S A T I O N D E V E N D R E L ' I M M E U B L E 

H Y P O T H É Q U É . — V A L I D I T É . 

La clause portant, qu'à défaut de paiement, le créancier aura le 
droit de, faire vendre les immeubles de son débiteur, hypothéqués à 
sa créance, sans remplir les formalités prescrites pour l'expro
priation forcée, est valable. Art. 544, 1154, 2078, 2088 du 
Code civil ; art. 746, 747 du Code de procédure civile. 

(EWEN C . MU.NIGS) 

Les faits de la cause et l'arrêt de la Cour de Cologne, du 
25 juillet 1842, ont été rapportés dans la B E L G I Q U E J U D I 

C I A I R E , t. 1, p. 291 etsuiv. C'est contre cet arrêt que les 
acquéreurs, R. Ewen et consorts, formèrent le pourvoi _ 
en cassation, se fondant sur la violation et la fausse appli
cation des articles 5 4 9 , 5 5 0 , 1 1 3 5 , 1154 , 1504 , 2088 , 
2259, 2 2 6 5 , 2270, et 2204 jusqu'à 2217 du Code civil et 
des titres 12 et 15 du liv. V,et notamment des art. 746, et 
747 du Code de procédure. Voicilerésumédeleurpourvoi: 

« En règle générale, les parties contractantes peuvent stipuler 
toute clause quelconque pourvu qu'elle ne soit pas défendue par 
une loi spéciale ni contraire aux bonnes mœurs ou h l'ordre public. 
Quant à la clause dont il s'agit dans l'espèce, elle ne tombe sous 
aucune de ces trois catégories. On sait que la saisie immobilière 
déterminée par le Code de procédure civile absorbe par ses frais 
énormes la totalité de la valeur, lorsque l'immeuble saisi n'a qu'une 
étendue peu considérable. Les parties ont voulu éviter la saisie, tant 
dans l'intérêt du débiteur que dans l'intérêt des créanciers ; en 
même temps elles sont convenues que la vente des immeubles hy
pothéqués aurait lieu, non pas au chef-lieu, mais dans l'endroit lu 
plus rapproché do la situation (à Gondcnbrctl) ; l'expérience a 
prouvé que, lorsque les immcublce sont peu considérables, cette 
mesure contribue à produire un prix plus élevé. Elle était donc en
core dans l'intérêt du débiteur. 

Aucune loi ne défend la clause de voie parée; elle n'est pas con
traire aux bonnes mœurs. La Cour d'appel, qui a considéré celte 
clause comme contraire à l'ordre public, s'est fondée sur les titres 
12 et 15 du 5° livre du Code de procédure; mais celle partie du 
Code de procédure a été abolie parle règlement,sur l'expropriation 
forcée, de 1822; il est donc inutile d'en discuter l'interprétation. 
La Cour s'est appuyée en outre sur le 19° titre du 5° livre du Code 
civil. (De l'expropriati»n forcée et des ordres entre les créanciers) ; 
mais il est évident que les dispositions de ce titre ne s'appliquent 
point auxventcs conventionnelles. L'art.2088 du Code civil n'a pas 
de rapport à l'espèce; puisqu'il ne s'agit pas ici d'un créancier qui 
a stipulé la propriété de l'immeuble hypothéqué dans le cas du dé
faut de paiement au terme convenu. 

Quant aux art. 746 et 747 du Code de procédure, qui ont été' 
spécialement invoqués dans l'arrêt attaqué, il en résulte qu'il est 
libre aux parties intéressées, de faire vendre les immeubles saisis 
aux enchères devaut notaires, au lieu de suivre les formalités ordi
naires prescrites pour la saisie immobilière; ces articles prouvent 
donc suffisamment que les règles sur l'expropriation forcée ne sont 
pas d'ordre public. C'est à tort que l'arrêt attaqué cite le droit ro
main à propos de celte question; car, d'après la loi 16 § ult. D. De 
pignoribus 20,t et la loi 15 C.decontraliendacmptione 4 ,58, ledébl-
tcur peut valablement promettre, qu'à défaut de paiement, Iecréan-
cier acquerra, pour un prix déterminé, lapropriclédu fonds engagé. 

La deuxième question sur laquelle l'arrêt de la Cour de Cologne 
a statué est celle de savoir si les demandeurs en cassation, qui 
possèdent les immeubles de bonne foi depuis 1815, donc depuis 
plus de 10 années, ont pu les acquérir par prescription? La Cour 
répond négativement, se fondant sur l'art. 2267 du Code civil, par 
le motif que leur titre est nul pour vice de forme. En cela elle a 
confondu deux choses essentiellement distinctes, la nullité de la 
clause de voie parée et la nullité des procès-verbaux d'adjudica
tion . 

Ces derniers sont réguliers, ainsi que l'a très-bien fait observer 
le juge de première instance, et jamais ils n'ont clé attaqués. La 
Cour d'appel elle-même n'a signalé aucune nullité dans ces procès-
verbaux; niais, de la nullité de la clause dont l'adjudication est 
l'exécution, elle a conclu à la nullité de l'adjudication même. Ce 



raisonnement est vicieux, l'art. 2239 le prouve; car, d'après cet 
article, même ceux à qui les fermiers ou dépositaires ont vendu la 
chose, peuvent la prescrire, bien qu'aux termes de l'art 4599, la 
vente de la chose d'autrui soit nulle. 

La bonne foi des acquéreurs n'a pas été révoquée en doute, ni 
en première instance ni en appel. D'après l'article 1304, l'action 
en nullité d'une convention se prescrit par 10 ans. La Cour a dé
claré cet article inapplicable au cas dont il s'agit parce que la pres
cription de 10 ans doit être restreinte aux cas prévus par les arti
cles 1504-1514. Mais c'est là une pétition de principe , car ces 
articles traitent de la nullité îles conventions, et ce qui ferait dans 
l'espèce l'objet de l'action en nullité, ce sont les convenions de 1810 
et 1811; pourquoi l'action en nullité serait-elle exceptée de la pres
cription décennale ? C'est ce qui resterait à prouver. La prescription 
de 10 ans était acquise, même en déduisant lesannées de minorité. 

En condamnant les demandeurs en cassation à restituer les fruits 
perçus, la Cour d'appel a évidemment violé les art. 549 et 550 du 
Code civil. Si l'adjudication publique ne donne pas mémo à l'acqué
reur un titre pour faire les fruits siens, on ne conçoit plus dans 
quel cas les art. 549 et 550 pourraient trouver une application. 
Lors même que la clause des contrats de 181!) et 1 8 H , en vertu de 
laquelle l'adjudication a eu lieu, aurait été connue des acquéreurs, 
on ne pourrait pas encore suspecter leur bonne foi, puisque la Cour 
d'appel de Trêves s'était prononcée, dans des arrêts antérieurs, 
pour la validité des clauses de celle nature. » 

Le conseil des défendeurs en cassation répondait : 
» La question soumise à la Cour est controversée. Contraire

ment à la Cour de Trêves , celles de Liège, Bourges et Bruxelles se 
sont prononcées pour la nullité de la clause dont il s'agit ; la juris
prudence de Cologne est conforme à celle de ces trois cours, V . ses 
arrêts du 19 juillet 1820, du 18 juin 1822 et du 15 février 1856. 
Peu de mots suffiront pour justifier cette opinion. 

Les dispositions législatives sur l'expropriation forcée sont incon
testablement d'ordre public; il ne peut y être dérogé par conven
tion particulière que dans les cas où cette faculté a été spécialement 
accordée par la loi ; l'adversaire ne prétend pas même qu'il en soit 
ainsi dans l'espèce. L'expropriation forcée, qui appartient aux T r i 
bunaux, ne peut donc pas élre transférée à des particuliers. Non 
enim est sinyutis eoneedendinn, quod per magistral um publiée pos-
sit fieri, dit la L . 176 D . De regulis juris, 50, 17. La disposition 
de l'art. 2078, d'après lequel le créancier peut, à défaut de paie
ment, faire ordonner en justice que le gage lui demeurera en paie
ment jusqu'à duc concurrence, d'après une estimation faite par 
experts, est une exception de la règle générale et ne peut pas être 
étendue. L'art. 747 du Code de procédure permet en effet aux in
téressés de convenir de certaines formalités, mais seulement après 
la saisie judiciaire ; une pareille convention faite avant la saisiese-
rait nulle. 

Quanta la question de prescription, peu importe que les adver
saires aient été de bonne foi ou uon.^L'adjudication qui formait le 
titre, était basée sur une clause nulle; il n'y avait pas de titre va
lable; c'est donc le cas de l'art. 2267. L'art. 2259, invoqué par les 
demandeurs en cassation, suppose au moins un titre valable dans 
la forme ; l'adjudication fondée sur la clause des contrats de 1810 
c t ! 8 H , était irrégulière dans la forme, par cela même qu'elle 
avait pour fondement une cause nulle. 

E n ce qui concerne la prescription de 10 ans, alléguée par les de
mandeurs, nous nous bornerons à répondre par les mots de P A I L L E T , 
sur l'art. 1504 : « Aussi , la prescription de 10 ans, pour les ac
tions du mineur contre la vente de ses biens, dit cet auteur, n'est 
applicable qu'au cas où la vente a été faite par le mineur ou son 
tuteur ; mais, si celui qui vend le bien du mineur n'est pas son tu
teur, c'est moins une vente de biens de mineur, qu'une vente de 
la chose d'autrui ; alors l'action du mineur n'est soumise qu'à la 
prescription de 50 ans. « 

Relativement aux fruits, il est bien certain que les adversaires, 
s'ils ont réellement cru les adjudications valables, ont versé dans 
une erreur de droit non excusable, et que, par conséquent, ils ne 
peuvent pas être considérés comme possesseurs de bonne foi. L'ar
rêt attaqué, en les condamnant à restituer les fruits, n'a donc au
cunement violé les art. 549 et 550 du Code civil. » 

La Cour a rendu, le 2 3 octobre 1 8 4 3 , la décision sui
vante sur le rapport du conseiller B R E W E R , et les conclu-
sionsdu procureur-général E I C I H I O R X . 

A R R Ê T . —«Attendu, qu'aux termes de l'art. 544 du Code civil, 
le propriétaire a le droit de disposer de sa chose comme bon lui 
semble, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage prohibé par les lois, 
ou contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; que, sous la 
même condition, les conventions légalement formées tiennent lieu 
de loi à ceux qui les ont faites et à leurs héritiers, d'après l'ar
ticle 1154 ; 

» Attendu qu'aucune disposition de loi n'interdit au proprié

taire d'autoriser son créancier, à défaut de paiement, à faire vendra 
les immeubles hypothéqués, avec telles formalités qu'il leur a con
venu de déterminer; que les règles générales prescrites pour l'ex
propriation forcée n'ont pas pour effet d'enlever aux parties le droit 
de prévenir la vente judiciaire et de choisir d'autres moyens pour 
atteindre le but dans lequel elle a été introduite; qu'au contraire, 
toutes les conventions relatives à ce sujet sont, d'après les principes 
généraux, valables, pourvu qu'elles aient été conclues sans dol et 
sans abuser de la position du débiteur; 

» Attendu que les art. 2078 et 2088 ne disent pas le contraire 
et que leur application doit être restreinte aux cas spéciaux pour 
lesquels ils disposent; que l'art. 2078 a pour objet les formalités 
requises pour la vente du gage, que l'art. 2088 renferme une pro
hibition du pacte commissoirc {pacti commissorii) dans l'antichrèse, 
et que, si la fin de cet article prescrit au créancier de poursuivre 
l'expropriation du débiteur par les voies légales, il faut sous-enteu-
dre : « à moins que les parties n'aient déterminé un autre mode de 
vente» ; 

» Attendu que c'est dans l'intérêt des notaires que l'art. 746 du 
Code de procédure- défend de mettre des immeubles aux enchères 
en justice, que la disposition qu'il renferme est donc étrangère à 
l'examen de la question dont il s'agit ici ; 

» Attendu que la disposition restrictive de l'art. 747 du même 
Gode, qui prescrit certaines formalités pour la vente volontaire, 
est basée sur la supposition que la saisie judiciaire des immeubles 
a déjà été réellement commencée; que, parlant, celte disposition ne 
peut pas être étendue à des cas pour lesquels elle n'a pas été 
portée ; 

» Attendu, dès-lors, que la clause des conlratsde 1810et 1811, 
portant qu'en cas de non paiement après une sommation préalable 
de trois mois, les créanciers pourraient faire vendre les biens hypo
théqués aux enchères par le ministère d'un notaire de leur choix 
sur une simple publication, n'est contraire à aucune disposition 
légale ; qu'il ne peut pas êlre prouvé et qu'il n'a pas même été sou
tenu que les créanciers auraient cherché à causer ou auraient causé 
un préjudice au débiteur par ladite clause ; qu'elle n'est donc pas 
non plus contraire aux bonnes mœurs ni à l'ordre public; 

» Attendu que l'autorisation accordée aux créanciers de Nicolas 
Mùnigs doit être considérée comme un mandat qui leur a été donné 
dans l'intérêt des deux parties, cl que le mandant ou ses héritiers 
ne pouvaient pas révoquer sans le consentement de l'autre partie; 
et que la minorité des héritiers ne peut pas non plus être opposée; 

• Attendu, dès lors, que la Cour d'appel en déclarant nulles les 
adjudications qui onlcu lieu lcSetlc 26 juilleti81tien vertu de la 
clause des contrats de 1810 et de 1 8 H , a violé les art. 344 et 1134 
du Code civil, et faussement appliqué les art. 2078 et 2088 du 
même Code et les art. 746 et 747 du Code de procédure ; 

» Par ces motifs, la Courcasscl'arrêt de la Cour de Cologne, du 
28 juillet 1842, et, jugeant au fond (I ) : 

» Attendu que la validité des contrats de 1 8 1 0 e t l 8 l l ne peut, 
parles motifs qui précèdent être révoquée en doute; que, d'après 
les procès-verbaux du notaire Scheulcns, il faut conclure que les 
ventes du 5 et du 26 juillet 1815 ont élé faites avec toutes les forma
lités arrêtées par les parties; que, dès-lors, les demandeurs en cas
sation sont acquéreurs légitimes des immeubles vendus, et que l'ac
tion en nullité de ces ventes, intentée par les défendeurs en cassation, 
a élé à bon droit rejeléc par le juge de première instance; 

» Par ces motifs, la Cour met à néant l'appel interjeté contre le 
jugement du Tribunal de Trêves, du 25 août 1841, confirme ce j u 
gement, etc. » — (Plaid. MM e s SAINOT C. FURDACU). 

T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E B R U X E L L E S . 

P r é s i d e n c e d e 91. V u u d e r E l s t . 

E F F E T . — R E T O U R SANS F R A I S . — R E C O U R S C O N T R E L E S 

E N D O S S E U R S . 

La mention de retour sans frais dispense du protêt, mais non du 
recours ci exercer dans le délai légal contre les endosseurs. 

Le porteur d'un effet causé: retour sans frais est déchu de tout droit 
contre les endosseurs , s'il n'a pas agi eu justice dans la quinzaine 
de l'échéance. 

( c . . . c. S T . E T B . ) 

Le sieur C. assigna devant le Tribunal de commercede 
Bruxelles, en remboursement d'une lettre de change de 
1 2 0 fr., le sieur St., endosseur et le sieur B. , qui en était 
le tireur. 

Le tireur et tous les endosseurs avaient ajouté à leurs 
endossemens les mots sans frais. 

Cette lettre de change ne fut pas protestée à l'échéance. 
Postérieurement à cette époque, elle avait élé endossée à 

(1) L a Cour de cassat ion de Ber l in est e a m ê m e temps C o u r de révis ion. F.lte 
j u g e a u fond e u d e r n i e r re s sor t , lorsqu'elle a casse u n a r r ê t de la Cour d'appel. 



diverses personnes, mais elle revint en mains du sieur C. 
qui en élait le porteur lors de l'échéance. 

Ce dernier ne dénonça le refus de paiement par le tiré 
que plus d'un mois après, et, de ce chef, le sieur St., son 
cédant, et le sieur B. , le tireur, lui opposèrent une fin de 
non-recevoir que M ° M E R S M A X , leur conseil, appuya de 
plusieurs moyens dont nous allons reproduire le résumé : 

a II est généralement admis dans le commerce, a-t-il dit, que 
l'on trace des lettres de change sur papier non timbré sur lesquel
les on met les mots sans frais, soit pour éviter les frais de protétel 
d'amende, soit pour épargner aux tirés l'affront d'une mise en de
meure. L'intention du tireur est de dispenser le porteur de consta
ter le refus de paiement par un acte de protêt quientraine desfrais, 
comme aussi de recourir à des actes de dénonciation ou autres actes 
de procédure plus ou moins onéreux, mais il est impossible d'ad
mettre qu'il ait voulu dispenser le porteur de prévenir son cédant, 
ou le tireur, dans le délai de la loi. Les mots sans frais ne chan
gent rien au contrat de change , les droits et obligations qui résul
tent de ce contrat restent les mêmes ; il n'y a de dérogation à la 
loi qu'en ce que le porteur doit se présenter sans protester , en cas 
de non paiement, et renvoyer l'clfct. S'il est vrai de dire que le 
protêt sert de point de départ au délai de l'art. 1 6 5 du Code de 
commerce, et que , s'il n'existe pas , on ne peut exiger une dénon
ciation dans le délai qu'il mentionne, il n'en peut être ainsi que 
lorsqu'il y a eu convention expresse à cet égard entre parties. La 
seule dispense que le tireur accorde au porteur est celle de le pré
venir par un acte extrajudiciaire , auquel il peut être suppléé par 
lettre ou autre voie amiable. 

Le système de l'adversaire aurait pour effet do dénaturer la let
tre de change , et de donner au porteur un recours indéfini contre 
son cédant, ce qui entraincraitune foule d'inconvéniens. i> 

M ° MEHSMAN invoqua la doctrine de N O U G I E R , ch. 3 , 

sect. 3 , § 8 ; — IIonso.N, 1 2 8 " question, page 1 8 3 . 1 1 cita 
comme nionumens de jurisprudence sur la question , un 
arrêt d'Angers, du 1 5 juin 1 8 3 1 , confirmatif d'un juge
ment du Tribunal de commerce de Saumur ( S I R E Y , 1 8 3 1 , 

2 , 2 9 0 ) ; des arrêts de la Cour d'Agen, du 9 janvier 1 8 3 8 
( S I R E V , 1 8 3 8 , 2 , 8 7 1 ) et de la Cour de Besançon, du 3 1 

mai 1 8 5 8 ( S I R E Y , 1 8 3 8 , 2 , 4 9 2 ) . Enfin, il se pré'valut'd'un 
arrêt de la Cour de cassation, du 1"décembre 1 8 4 1 (SI
R E Y , 1 8 4 2 , 1, 1 6 3 ) . 

M eAuDE.\T, dans l'intérêt du sieur C . prétendit que la 
stipulation sans frais l'avait dispensé , non-seulement du 
protêt, mais du recours en garantie dans les délais fixés 
par l'article 1 6 5 précité. 

« Cette disposition, a-t-il dit. n'est pas applicable à la cause, 
aucune déchéance n'est écrite dans la loi contre le porteur d'une pa
reille lettre de change. Le recouvrement doit en avoir lieu amia-
blement et sans frais, c'est là le résultat de la convention intervenue 
entre parties cl qui estexelusive de tous frais quelconques. Elle se
rait violée si on exigeait l'accomplissement des formalités de l'arti
cle 1 6 5 , puisqu'il en résulterait des frais. L a dispense du protêt 
jette le porteur en dehors des prévisions de cet article et le rend 
inapplicable; en effet, il est évident que c'est le protêt qui sert de 
point de départ au délai qu'il fixe; or, si le protêt n'existe pas, la 
base manque et l'accessoire ne peut subsister. Le tireur a voulu 
autre chose qu'une dispense de protêt, il a voulu que la lettre de 
change lui revint sans frais, et il n'a pu avoir d'autre volonté puis
qu'il savait qu'il ne pouvait être question de remplir les formalités 
de l'art. 1 6 5 , en l'absence de protêt, dont la notification est la pre
mière des formalités qu'indique cet article. 

On a objecté qu'il suffit que le porteur prévienne son cédant, 
dans le délai de la loi, par lettre ou autrement, mais si l'art. 1 6 5 
est applicable, ses prescriptions doivent être rigoureusement exécu
tées et, s'il n'est pas applicable, où est-il écrit que le porteur doive 
avertir le cédant du relus de paiement dans le délai de quinzaine? 
Le système qu'on veut faire prévaloir est donc basé sur l'arbitraire; 
l'usage n'est pas tel qu'on l'a présenté, puisqu'il existe des autorités 
contraires à celles qu'on a invoquées. On a parlé d'inconvéniens, 
mais le tireur doit se les imputer, et il ne fait que subir les consé
quences de son propre fait. 

PARDESSUS, u" 4 2 5 , enseigne que la déchéance de l'art. 1 6 5 ne 
peut être opposée par celui qui a stipulé le retour sans frais. 
MASSÉ, l'auteur du Dictionnaire de droit commercial, discute la 
question dans un article rapporté par S I R E V , année 1 8 4 2 , 1 , 1 6 3 , 
au bas de l'arrêt de cassation, et il serait difficile d'ajouter aux rai
sons qu'il donne pour prouver que la stipulation sans frais dispense 
le porteur, du recours dans les délais prescrits par l'art. 1 6 5 . 

La CourdcLimoges, par arrêt du 28janvier 1 8 5 3 ( S I R E Y , 1 8 5 5 , 
2 , 2 1 9 ) a consacré la même doctrine. 

Les arrêts en sens contraire, invoqués par l'adversaire, sont dé

pourvus de motifs, ils se bornent à décider la question par la ques
tion. La décision de la Cour de Limoges est remarquable par ses 
motifs. L'arrêt de la Cour de cassation du l P r décembre 1 8 4 1 n'a 
pas examiné la portée de la stipulation de retour sans frais, mais 
il a juge qu'il avait été permis au juge de constater en fait, d'après 
les circonstances, que le porteur avait été dispensé d'exercer son 
recours dans les délais de la loi ; ainsi cet arrêt n'a aucun rapport 
avec notre espèce. 

NOUGUIER, lui-même, que l'adversaire a cité, reconnaît que l'ar
ticle 1 6 5 n'est pas applicable, puisque, selon lui, un avertissement 
par lettre suffit. * 

Le conseil du sieur C , a soutenu subsidiairement que, 
s'il pouvait être responsable, ce ne serait que du préjudice 
qu'il aurait occasionné au tireur par son retard à le pré
venir du refus de paiement de la part du tiré. 

JUGEMENT. — Attendu que le débat donne à décider si le por
teur d'un effet, stipulé retour sans frais est dispensé, non-seule
ment de faire faire le protêt, mais aussi d'exiger le remboursement 
dans les délais que la loi détermine à peine de déchéance ; 

Attendu que la loi règle tout ce qui est relatif au paiement des 
lettres de change, aux droits et aux devoirs du porteur; 

» Attendu qu'il faut néanmoins reconnaître que les signataires 
peuvent, par des conventions particulières, déroger à ces prescrip
tions de la loi ; 

• Attendu que la stipulation, d'usage en commerce, et qu'on 
exprime par les mots : « retour sans frais, » est une de ces con
ventions ; mais qu'il faut la restreindre à ses termes, comme toutes 
autres, et la renfermer dans ses limites; 

n Attendu, qu'en stipulant le retour sans frais, on ne dispense 
littéralement le porteur que de faire des frais, c'est-à-dire, du pro
têt et du compte de retour; 

» Qu'on ne sauraildoneprétendre que cette stipulation dispense 
aussi le porteur de se pourvoir en remboursement dans les délais 
de la loi ; que ce serait évidemment ajouter à lettre de la convention 
et méconnaître l'intention des parties ; 

» Qu'en effet, celui qui restreint son ordredans des termes aussi 
clairs et précis, n'a pu vouloir que le porteur pourrait dans tous 
les temps et même pendant cinq ans, terme de la prescription, re
courir sur lui et le laisser ainsi dans l'incertitude si sa disposition 
a été suivie de paiement; 
- » Qu'il n'a pu le vouloir, parce qu'il lui importe de connaître 
dans un bref délai le refus de paiement, afin de pouvoir lui-même 
prendre ses sûretés contre le t iré, dont la position peut être péri
clitante et le menacer de la perte de la créance; 

» Quela bonne règle ctla loi du commerce même s'opposent à une 
telle supposition ; 

» Qu'il importe au commerçant de connaître toujours et con
stamment sa position ; qu'il doit la connaître, surtout, à la fin de 
chaque année, alors que la loi lui impose l'obligation de faire inven
taire, d'établir et de constater sa balance d'une manière légale; 

» Et comment voudrait-on que celui qui a émis un grand nom
bre d'effets semblables avec la stipulation de retour sans frais, 
puisse jamais dresser un bilan régulier, s'il est loisible au parleur 
de se présenter au remboursement, sans limite de temps, ni délai 
de rigueur; 

» Cette convention n'emporte donc pas, ni dans ses termes, ni 
dans l'intention de celui qui fait la stipulation, la faculté pour le 
porteur de rester indéfiniment nanti de l'obligation et de perpétuer 
ainsi la responsabilité de ses cédans ; 

» Attendu que le demandeur prétend vainement que la dis
pense du protêt, emportant nécessairement la dispense de la dé
nonciation d'où partent les délais , il ne peut y avoir de temps de 
rigueur pour le recours en garantie, car il est d'usage constant 
dans le commerce de rembourser à présentation et sans dénoncia
tion du protêt, laquelle n'a lieu qu'en cas de refus et de poursuite 
en jugement ; 

» Que, d'après la jurisprudence, fondée aussi sur cet usage, le 
porteur qui n'exerce pas son recours en temps de droit n'est pas 
relevé de la déchéance à défaut de dénonciation , les délais devant 
se compter dans ce cas depuis le protêt, et, quand il y a dispense 
du protêt, depuis l'échéance à raison de chacun des endosseurs qui 
suivent le porteur dans l'ordre des endossemens ; 

o Attendu que le billet dont il s'agit devait échcoir le 2 8 juillet 
dernier; que le dernier endossement qui puisse opérer légalement 
comme tel, est donc celui passé au demandeur, les autres étant 
postérieurs à l'échéance et n'étant pas des endossemens dans le 

1 sens de la loi ; 
» Que le demandeur, qui était ostensiblement porteur du billet 

au jour de l'échéance et qui a dù se présenter au paiement, devait 
donc instituer son action dans les quinzejours à dater de l'échéance, 
ce qu'il n'a point fait; 

» Par ces motifs, le Tribunal le déclare non rcccvablc et le 
condamne aux dépens. » (Ou 4 novembre 1 8 4 4 . ) 



O B S E R V A T I O N S . — L a clause de refowrsims frais usitée dans 
le commerce, engendre de nombreuses difficultés ; la dé
cision que nous rapportons en offre un exemple. Elle est 
née de cette tendance qu'a le commerce en général et 
qu'ont parfois même les Tribunaux consulaires à vouloir 
faire autrement que la loi, sous prétexte de faire mieux ; 
tendance à laquelle le Tribunal de Bruxelles nous paraît 
avoir, dans l'espèce, sagement résisté. 

Nous reviendrons au premier jour sur les effets de celte 
clause. Bornons-nous à constater que le Conseil général 
du commerce, en France, a, dans sa séance du 15 janvier 
1842, émis le vœu de voir interdire par la législature la 
clause dcretour sans frais. L'un des hommes les plus éclai
rés de ce même pays, M . O R T O L A N , dans son rapport sur la 
question du timbre des effets de commerce, disait : 

« Cette clause prête souvent occasion à la fraude, en permettant 
de jeter dans la circulation un grand nombre d'effets véritablement' 
sans crédit, puisqu'ils sont dénués de moyens précis d'exécution. 
S'il est quelques avantages que l'on peut s'en promettre sous le 
rapport de la possibilité du tempérament à accorder, les mêmes 
résultats peuvent être obtenus par l'emploi des lettres à vue, ou à 
tant de jours de vue. Le mandat de change non acceptable étant 
une fois adopté par la législation , cet acte doit suffire entièrement : 
car, en définitive, si l'on cherche à réglementer les effets de la 
clause de retour sans frais , il faudra bien un moyen de constater 
la présentation et le non paiement. 11 faudra bien finir tôt ou tard 
par un protêt. » 

T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E B R U X E L L E S . 
P r é s i d e n c e d e 91. Y a n d c r E l s t . 

D R O I T D E P L A I D E R . —• T R I B U N A L D E C O M M E R C E . — I X D I G K I T É . 

Aucune loi n'autorise un Tribunal de commerce à refuser d'entendre, 
sous prétexte d'indignile, le mandataire d'une partie. 

Un individu, condamné duclief d'abus de confiance, qui se présentée 
la barre du Tribunal de commerce, muni de procuration régulière, 
a le droit d'y plaider. 

(TIIOREAU C . HAUTBOIS) 
Un ancien huissier, révoqué après avoir subi une con

damnation correctionnelle pour abus de confiance, s'est 
présenté, muni de procuration, à la barre du Tribunal de 
commerce de Bruxelles, pour y plaider au nom du sieur 
Hautbois. 

L'adversaire était représenté par M 0 MERSMAN , avocat 
près la Cour et membre du conseil de l'Ordre. Ce dernier, 
mû par une susceptibilité des plus honorables dans son 
principe, crut devoir protester contre le contact forcé qui 
allait s'établir entre lui et le mandataire qu'on lui opposait. 
M " M E R S M A N a pensé qu'il pouvait faire plus encore pourla 
conservation de la dignité du Tribunal et du barreau; i l a 
pris des conclusions tendantes à ce que l'audience fût re
fusée à l'homme que la justice avait frappé : 

Le Tribunal a statué comme suit, le4 novembre, sur cet 
incident, nouveau dans les fastes judiciaires belges. 

JUGEMENT. — « Attendu que, si le sieur Hautbois a jugé conve
nable de se faire représenter par un homme qui a été déclaré cou
pable d'abus de confiance, qui a subi de ce chef deux mois d'empri
sonnement et qui a été révoqué plus tard de ses fonctions d'huis
sier à cause de nombreuses plaintes portées contre lui; —• que, si 
un tel mandataire est indigne de se trouver en contact avec la ma
gistrature et le barreau, — il est certain, néanmoins, qu'aucune 
loi ne défend aux escrocs, ni même aux voleurs, aux faussaires, aux 
assassins, de plaider devant un Tribunal de commerce les causes 
que des tiers veulent bien leur confier; 

» Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur Thorcau non 
fondé en sa conclusion incidcntelle, dit que l'cx-huissier Debrau-
wer, mandataire du sieur Hautbois, sera entendu dans les moyens 
qu'il peut avoir à proposer pour ce dernier. » 

O B S E R V A T I O N S . — L ' a r t . 421 du Code de procédure civile 
est illimité. I l laisse aux parties le droit le plus arbitraire 
de choisir un défenseur. Une femme même peut, devant 
la juridiction consulaire, y plaider pour autrui, puisque la 
femme peut être mandataire, d'après l'art. 1990 du Code 
civil . 

Les précédensjudiciaires sont rares, mais ils confirment 
l'opinion émise par le juge consulaire de Bruxelles. Ainsi, 
la Coar de Pau a réformé, le 1 ' septembre 1818, la déci
sion du Tribunal de commerce, qui avait interdit sa barre 
à un agréé par mesure disciplinaire. Le 25 juin 1841 , le 

Tribunal de commerce de Lyon prit une décision ana
logue à l'égard d'un avocat qui l'avait, prétendait-il, in
jurié dans un mémoire produit devant la Cour royale. Sur 
l'appel de l'avocat, la cause fut soumise à la Cour , le mi
nistère public conclut à la réformation, en émettant l'avis 
que les Tribunaux de commerce ne pouvaient refuser 
d'enlendre aucun mandataire, mais la Cour déclara l'ap
pel non recevable dans la forme , et la question n'a pas 
reçu de solution par l'arrêt. Les plaidoiries de l'avocat ap
pelant et de l'avocat-général sont rapportées avec beau
coup de développemens au J . DU P A L A I S , 1821, 2, 586. 

Les termes dans lesquels est conçu le jugement du T r i 
bunal de Bruxelles, nous paraissent indiquer d'une façon 
bien caractéristique le regret qu'éprouvait le Tribunal, de 
ne pouvoir accueillir les conclusions qui lui élaient pré
sentées. 

Q U E S T I O N S D I V E R S E S . 
TÉMOIN. — REPROCHE. GARDE-FORESTIER. 

Les gardes-forestiers des communes, bien qu'ils soient payés par les 
communes, ne sont pas des serviteurs, dans le sens de l'art. 283 
du Code de procédure et ne peuvent pas être reprochés comme tels. 
A R R Ê T . — « Attendu que le reproebî consistant a dire que le 

garde-forestier ne peut pas être entendu parce qu'il est au service 
de la commune, n'est pas fondé, par le motif que les gardes-fores
tiers communaux sont fonctionnaires publics et que, bien qu'ils 
soient payés sur la caisse communale, ils ne se trouvent point , 
à l'égard de la commune, dans un rapport dedépendanec tellequ'on 
puisse les considérer comme domestiques ou serviteurs dans le sens 
de l'art. 283 du Code de procédure civile. » (Du 20 décembre 1845. 
— Cour d'appel de Cologne.) 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. USURPATION. PROSPECTUS. — 
CONTREFAÇON. HUISSIERS. CONTESTATIONS. 

Le nom de poudre de Seltz étant tombé depuis longtemps dans le 
domaine public, ne peut être revendiqué comme étant une propriété 
industrielle. 

De ce que, dans le prospectus d'un commerçant, on rencontre des 
phrases qui se trouvent dans le prospectus de son concurrent, il 
ne s'ensuit pas qu'il y ait contrefaçon et imitation nuisible, si la 
similitude n'est pas complète. 

Un huissier n'a pas qualité pour constater dans un procès-verbal fait 
à la requête de son client, des faits dont il n'acquiert la connais
sance que par surprise et avant d'avoir fait connaître sa quulilé. 

M . Fèvre exploite depuis plusieurs années le commerce 
spécial des poudres propres à faire des eaux gazeuses ar
tificielles, notamment l'eau de Seltz. Annonces, affiches, 
prospectus, i l a tout fait pour attirer le consommateur, 
rue Saint-IIonoré, 598, à Paris, siège de son établissement. 
Il n'est pas jusqu'à la poésie qu'il n'ait appelée à son aide 
pour chanter les vertus incomparables de son eau miracu
leuse à un sou la bouteille. Pendant longtemps M . Fèvre 
a vu son industrie prospérer, et le chaland abonder dans 
son établissement; mais un concurrent redoutable s'est 
présenté : M . Chagnet, pharmacien, rue Saint-IIonoré, 50, 
vend aussi de la poudre pour faire des eaux gazeuses; i l 
a fait des prospectus, des annonces, et M . Fèvre, trouvant 
qu'il y avait de la part de M . Chagnet concurrence dé
loyale, et usurpation de propriété industrielle, l'a as
signé devant le Tribunal de commerce pour le faire con
damner à supprimer de ses enseignes, factures et prospec
tus, les mots : poudre de Seltz, qu'il prétend luiappartenir 
exclusivement, et pour s'entendre condamner en 2,000 
francs de dommages-intérêts. A l'appui de sa demande, 
M . Févre produisait un procès-verbal dressé par un huis
sier qui constatait que, s'étant présenté chez M . Chagnet, 
pour acheter de la poudre de M . Fèvre, M . Chagnet lui 
avait vendu un paquet de poudre en lui laissant croire 
qu'il était chez M . Fèvre. 

JUGEMENT. — «Attendu que Fèvre demande que Chagnet soit 
tenu de supprimer de ses enseignes, factures, prospectus et an
nonces, la dénomination de poudre de Seltz, qu'il soit également tenu 
de rédiger lesdits prospectus et annonces de manière à éviter toute 
confusion avec les siens ; 

» Attendu qu'il résulte des explications fournies que la dénomi
nation de poudre de Seltz est depuis longues années dans le do
maine public ; 

» Que c'est donc sans droit que Fèvre s'en prétend propriétaire; 
» Attendu qu'il appert de pièces produites qu'il u'y a pas simili-



tude complète entre les prospectus du demandeur et ceux du dé
fendeur; qu'il est évident que la confusion n'est pas possible; 

» Attendu encore que Fèvrc excipe d'un procès-verbal dressé par 
un huissier, lequel se serait présenté sans décliner d'abord sa qua
lité ; qu'il est évident qu'un pareil procès-verbal est nul , puisque 
l'officier public dont s'agit ne pouvait à la fols procéder comme té
moin et instrumenter comme huissier; 

» Qu'il a procédé par surprise et abus du caractère dont il est 
revêtu ; 

» Par ces motifs, déclare Fèvre non reccvable dans sa demande, 
et le condamne aux dépens. •> (Du 10 octobre 1814. — Tribunal 
de commerce de la Seine). 

FRAIS DE PROCÈS. — FONDÉ DE POUVOIR. 

Le juge-dc-paix ne peut pas condamner la partie qui succombe à 

payer les frais que l'autre partie a faits pour se faire représenter 

par un fondé de pouvoir. Art. 12 de la loi du 24 octobre 1793. 

(Du 0 novembre 1843. — Cour de cassation de Berlin.) 

Par jugement du 12 août 1842, le jugc-de-paixde Freis, 

arrondisscmentdeCoblence,avait, dans une affaire civile, 

condamné la partie succombante à payer 10 grosch, 

(1 fr. 25 c ) , pour fraisde représentation de l'autre partie. 

Le procureur-général se pourvut en cassation contre ce 

jugement, dans l'intérêt de la loi, par les motifs que la 

partie condamnée ne pouvait pas être chargée des frais 

faits sans nécessité par son adversaire; que cela résultait 

particulièrement de la disposition de la loi du 24 octobre, 

art. 12 , laquelle, même à l'époque où les avoués avaient 

été supprimés, refusait formellement au fondé de pouvoir 

une action en paiement des honoraires contre son man

dant, qu'il fallait conclure de là qu'à plus forte raison la 

loi défend de mettre ces frais à charge de la partie con

damnée. 

La Cour a cassé le même jour le jugement du 12 août 

1842, et encore trois autres jiigemeus rendus dans le 

même sens par les juges-dc-paix de St-Goar, d'Adenau et 

de Coblence. Elle avait déjà consacré celle règle par un 

arrêt antérieur, du 50 novembre 1840. 

T I R A G E D U J U R Y . — *' T R I M E S T R E . 

FLANDRE ORIENTALE. 

J U R É S . — MM. E . Porlois-Velgbe, à Benaix ; F . Simoens, prop., 
à Gand ; Slceman , recev. comm., à Waesinunstcr; Van Wassen-
bove, brass., à Mariakcrke ; Vclghe, cons. comm., à Cruyshau-
tem ; F . - J . Wydooghc, notaire, à Zelzaete ; Van Iteck-Scherdcrs, 
à St-i\icolas ; Ch. de Ghellinck , propr., à Gand ; De INeve , cons, 
comm.,à Lovcndcghem ; A. Polfé, cultiv., à Melle; J . - B . Brasseur, 
fabr., à Gand ; V . - N . van de Velde , cultiv., à Melle; De Smct-Van 
der Cruysscn, fabr., à Gand; J . - F . Vermeulen , rentier, à Lokc-
ren ; Byekaert, cons, comm., à Everghcm; J . - B . de Blicck , secr. 
comm., à Lebbekc; P. Matlhys, prop., à Hofstadc; Hip. Vcnne-
man, partie., à Schcldcrode ; J . Blommacrt, propr., à Gend-
brugghc; J . - B . Blommacrt , avocat, à Gand ; A. van Damme , 
brass., à Eccloo ; M. van Belle, propr., à Bouchautc ; Anthcunis , 
cons, comm., à Lokcren ; Pli. Marie Blommacrt, avocat, à Gand; 
Claeys , cons, comm., àSlcydinge; F . Rcns, secr. comm., à 
Grammont ; A. Burggraevc, médecin , à Gand ; A. Van der Snickt, 
cons, comm., à Grammont; Gcirnacrt, bourg., à Everghcm; Ro
man, bourg., à Macler. 

JURÉS SUPPLÉMENTAIRES. — MM.A.Roupcinsky, pens, de l'Etat ; 
A . Story, fabr.; J . - B . Vermeulen, propr.; M. Fiévé, nég.j tous 
quatre à Gand. 

FLANDRE OCCIDENTALE. 

JURÉS. — MM. Serruys, bourg., à ûstende ; Verdussen , dir. 
de Penrcg., à Bruges; A. Van Elslande, nég., à Commines; De 
Schieter, bourg., à Kerckhove ; J . Van Hoonackcr, part.,àSt-Pierre; 
Castruque, rec. comm., à Langbemarck ; Brnneel-Van Outrive , 
nég., à Courtrai ; G . Forge, lab., à Commines; E . Wemaer, méd., 
h Bruges; Lefebure , bourg., à Adinkerke ; Kctele , notaire, 
à Cortemarcq; E . Rosseuw, fabr., à Courtrai; J . Vandcr Ghotc, 
propr., à Bruges ; Waulcrs , notaire, à Thiclt ; L . DeLeyn, part., 
à Bruges ; Goddyn , cons, comm., à Thourout; Vanden Bulckc , 
rcc. à Ingelmunsler ; E . Segaert, courtier , à Ostcnde ; P. Vander 
Gholc, brass., à Bruges; J . Monlbailliu. propr., à Dudzecle ; R. De 
Brabandere, brass., à Aerzcelc ; F . De Clercq, agent d'alf.,à Oost-
nicuvvkcrke ; C . Dcbien. nég., à Courtrai ; B . Lampaert, prop., à 
Ruyssclcdc ; A . - A . Donck, brass., à Ypres; L . Moracl, avoué, à 
Fûmes; C. De Moucheron , propr., à Ypres ; H. Bultinck, notaire, 
à Bruges ; E . Ronsé, rentier, à Mcnin ; F . De Cuypere, échevin, à 
Sweveghcm. 

JURÉS SUPPLÉMENTAIRES. — MM. Hcrrcbaudt, chirurgien ; Fler-
rens, chef de div. au gouv. prov., à Bruges; De Riddcr-Pollet , 
sénateur ; P. Bouvy, rentier; tous quatre à Bruges. 

A N N O N C E S . 

L E N O T A I R E D E D O N C K E R , résidant à Bruxel les , rua 
des Hirondelles, n . 8, vendra, en cenformité de la loi du 12 juin 1816, 
dans la salle de ventes par notaires, avec bénéfice de paumées et d'en
chères, les hiens dont la désignation suit : 

1 e r lot. — U N E MAISON à porte cochère , avec cour, j a r d i n , écurie et 
autres dépendances, située à Bruxel les , rue de l 'Arbre , n . 9 , occupée 
par M. Delanoers, moyennant 1,275 francs l'an. 

Cette maison se vend à charge d'une obligation de 3,000 f r . , à l ' in
térêt modifié de 4 1/2 p. c. 

2« l o t . — U N E J O L I E M A I S O X , avec cour, jardin planté d'une grande 
quantité d'arbres fruiliers, située à St.-Josse-ten-Noode, rue de l'Etoile, 
n . 2 , louée à M. Robington, moyennant 800 francs l 'an. 

3 e lot. — U N E M A I S O N , avec j a r d i n , située à Schacrbeek, rue des 
Jardins , 12, habitée par M. Verheggen, moyennant 450 francs par an. 

4° lot. — U N E I D E M , à coté de la précédente, 14, occupée par M. Du-
four, au même prix. 

5" lot. — U N E I D E M , à côté de la précédente, 1 6 , louée à M. V a n -
bockhout, moyennant 430 fr. l'an. 

6 e loi . — U N E I D E M , à coté de la précédente, 18, occupée par le sieur 
Boitson, moyennant le loyer annuel de 450 fr. 

L a paumée aura lieu mardi 10 novembre 1844, à 2 heures de relevée. 

L E N O T A I R E U E E T V E L D , résidant à Bruxelles, y demeu
rant, Longue rue Neuve, n" 40 bis, adjugera définitivement, avec béné
fice d'enchères, en la chambre des ventes par notaires de Bruxelles , le 
12 novembre 1844, les biens suivans: 

l " l o l . — Une belle et grande M A I S O N , sise à Molenbeck-St-Jean, au 
coin des rues Ransfort et Traversière , occupée par M. Briers , moyen
nant un loyerannuel de 600 fr. 

Portée avec paumée et enchères à fr . 10,512. 
2 e lot. — Une M A I S O N , sise à côté de la précédente, occupée par 

M. Chansay, moyennant un loyer annuel de 450 fr . 
Portée avec paumée et enchères à fr . 6,512. 
3 e lot. — Une MAISON , sise à côté de la précédente , occupée par 

M. Subervic, boucher, moyennant un loyer annuel de 450 fr . 
Portée avec paumée et enchères à fr . 7,012. 
4 e lot. — Un MAGASIN voûté , propre à un magasin de vins et hier-

res , situé à Molenbeek-St-Jeau , rue Traversière , d'une capacité de 
400 tonneaux. 

Porté avec paumée et enchères à fr. 3,012. 
5 e lot. — Deux H A B I T A T I O N S , situées à Bruxelles, impasseSt-Roch, 

près do la rue de l'Epargne , cotées sect. 4 , n" 510 et 512 anciens , et 
nos 2 e t 4 nouveaux , d'un revenu annuel de fr. 207 52. 

Portées avec paumée et enchères à fr. 2,108 92. 

D E S T R I B U N A U X D E C O M M E R C E , 

D e s c o m i n e r ç a n s e t d e s a c t e s d e c o m m e r c e . 

Ouvrage contenant : 1° L'organisation ancienne et actuelle des T r i 
bunaux de commerce et les réformes qu'elle nécessite ; — 2° Un traité 
complet des droits et devoirs des c o m m e r ç a n s ; — 3 " Les règles diverses 
concernant les actes de commerce ; — 4 ° L a compétence des Tribunaux 
consulaires sur toutes les matières du droit; — 5° L a procédure suivie 
devant eux ; — 6" L'indication de tous les arrêts et de l'opinion des 
auteurs ; — 7" Un formulaire général des actes du ressort des T r i b u 
naux de commerce; — 8° L e texte de la législation, lois , décre t s , or
donnances royales , avis du Conseil d'Etat , arrêtés ministériels ; — 
9" L a table des noms des auteurs et des ouvrages que l'on peut consulter 
sur différens sujets. — P a r Louis NOUGIKR , avocat à la Cour royale de 
Paris , auteur du Traité des Lettres de change. — 3 volumes in-8°. 
Pr ix : 22 fr. 50. — Bruxelles, l ibrair ie Polytechnique de Decq, rue de 
la Madcleiue. 

C O N D I T I O N S D ' A B O N N E M E N T . - B U R E A U X . 

L a BELGIQUE J U D I C I A I R E , publiée par une réunion de jurisconsultes, 
avec la collaboration de magistrats et de professeurs, parait à Bruxel
les le Jeudi et le Dimanche de chaque semaine, sur beau papier, feuille 
double,grand-in-4°. — L A BELGIQUE JUDICIAIRE, donnant dans chaque 
numéro huit pages de 2 colonnes , caractères compacts, avec un supplé
ment, quand un procès important l'exige , forme, au bout de l'année, 
un énorme volume de 1800 pages, et d'un format convenable pour les 
bibliothèques. — Les abonnemens courent à dater du 1™ décembre et 
ne peuvent se prendre pour moins d'un an. Le pr ix , payable au bureau 
du j o u r n a l , par semestre et par anticipation, est fixé comme su i t : 
Bruxelles, 25 fr. par an ; P r o u n c e , 2 8 ; Étranger , 25 et l'affranchisse
ment en sus. — L e prix d'insertion des annonces est de 30 centimes la 
ligne. — I l est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, 
dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction. Cette condition 
est de riguenr, et se justifie d'ailleurs par le soin avec lequel ces comp
tes-rendus sont faits. — Toutes les demandes d'abonnementdoivent être 
adressées franco à l 'éditeur, rue de la Fourche, 56. L a correspon
dance pour la rédaction doit être envoyée rue des Trois-Tétes, 10, près 
la Montagne de la Cour. 

IMPRIMERIE E T LITHOGRAPHIE DE I » . R A E S R I E DE LA FOURCHE , 5 0 . 



TOME DEUXIÈME. — N° 99. DEUXIÈME ANNÉE. DIMANCnE 1 0 NOVEMBRE 1 8 4 4 . 

LA BELGIQUE JUDICIAIRE, 
G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

SCIENCE DU D R O I T - LÉGISLATION - J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — DÉBATS J U D I C I A I R E S . 

R E V U E D E L A L É G I S L A T I O N . 

I N T E R P R É T A T I O N L É G I S L A T I V E . 

Dans la séance du 30 octobre 1844, M. le ministre de la 
justice a présenté à la Chambre des Représentant, un pro
jet de loi modifiant les articles 25 , 24 et 25 de la loi du 
4 août 1832 , sur l'interprétation législative. Voici l'ex
posé des motifs accompagnant le projet ministériel. 

« Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous présenter un projet de loi apportant des 
modifications aux articles 23, 24 et 25 de la loi du 4 août 1832 
(Ihtllelin officiel, n" L X X Y U . ) 

Ces articles sont ainsi conçus : 
« Art. 23. Lorsqu'après une cassation, le second arrêt ou juge

ment est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cause 
est portée devant les chambres réunies, qui jugent en nombre 
impair. 

» Si la Cour annule le second arrêt ou jugement, il y a lieu à 
intcrpréialion. 

» Art . 24. Le procureur-général transmet les jugemens et ar
rêts au gouvernement, qui provoque une loi interprétative. 

» Art . 25. Jusqu'à coque cette loi ait été rendue, il est sursis au 
jugement de la cause par la Cour ou par le Tribunal auquel clic est 
renvoyée. 

i> Les Cours et les Tribunaux sont tenus de se conformer à la 
loi interprétative, dans toutes les affaires non définitivement ju 
gées. » 

Avant d'exposer les vices du système consacré par ces disposi
tions, avant de rechercher les moyens d'introduire un système plus 
en harmonie avec nos institutions, je crois devoir entrer dans 
quelques détails préliminaires. 

Lorsqu'on 1790 , l'Assemblée nationale créa une Cour de cassa
tion et lui confia la mission d'annuler tout jugement qui contien
drait une violation de la loi, clic se trouva en présence de la ques
tion de savoir comment le procès pourrait être vidé, silcs Tribunaux 
auxquels le jugement au fond était renvoyé a près cassation refusaient 
de faire application du point de droit décidé par la Cour suprême. 
On décréta que, lorsqu'un jugement aurait été cassé deux ibis et 
qu'un troisième Tribunal aurait jugé en dernier ressort, de la 
même manière que les deux premiers, il y aurait lieu à interpré
tation de la loi par le pouvoir législatif. 

Le même principe fut admis par la Constitution de l'an III ; seu
lement le recours au Corps législatif devint obligatoire après le se
cond jugement sur le fond, s'il était attaqué par les mêmes moyens 
que le premier. 

L a loi du 27 ventôse an V I I I , rendue sous l'empire de la Consti
tution du 22 frimaire an V I I I , statua , par son art. 78, que, lors
qu'après une cassation, le second jugement sur le fond serait atta
qué parles mêmes moyens que le premier, la question serait por
tée devant toutes les sections réunies du Tribunal de cassation ; et 
la loi du 10 septembre 1807 ajouta que, si l'autorité de celte déci
sion solennelle était méconnue par un troisième arrêt ou jugement, 
frappe d'un troisième pourvoi, l'intcrprètatiordcla loi deviendrait 
nécessaire. 

Après la séparation de la Belgique de l'cupiro français, l'ordre 
judiciaire fut. chez nous, constitué sur de muvellcs bases. LaCour 
de cassation disparut comme institution centrale chargée de main
tenir l'uniformité de jurisprudence ; les pourvois furent déférés à 
une chambre de chacune des Cours d'appel, et la faculté accordée à 
la Cour de cassation de juger au fond, lui permit do prévenir ou de 
lever les conflits qui pourraient se présciler entre elle et les autres 
Tribunaux. (Arrêtés des 9 avril 1814,15 mars 1815, art. 40, 19 
juillet 1813 . art. 17, 20 et 21.) 

La Constitution de 1851, rendant àia Cour de cassation son vé
ritable caractère, en consacrant sou uiité et lui interdisant la con
naissance du fond des affaires (art. 95), garda le silence sur les 
moyens de rétablir le cours do la juslcc, lorsqu'il serait interrompu 
par suite d'un dissentiment entre U Cour de cassation cl les trois 
Cours d'appel. 

La loi sur l'organisation judicùirc eut donc à résoudre cette 
question. 

Les art. 09. 70 cl 71 du projil primitif portaient qu'il y aurait 

lieu à l'interprétation de la lo i , lorsqu'après une cassation, le 
deuxième arrêt ou jugement serait attaqué par les mêmes moyens 
que le premier. 

Toutes les sections repoussèrent cette disposition : « Elles ont 
estimé, est-il dit au rapport de la section centrale, que ce serait 
pour ainsi dire associer la puissance législative à l'exercice du pou
voir judiciaire, que de recourir à l'interprétation avant que la Cour 
de cassation eût épuisé toute son autorité; elles ont considéré l'in
terprétation comme une voie extrême, dont l'emploi ne peut être 
justifié que par l'impossibilité d'obtenir, par d'autres moyens lé
gaux, la fixation du véritable sens de la loi. » 

La nécessité de mettre une fin aux procès, la crainte de violer 
l'art. 95 de la Constitution, en confiant à la Cour do cassation la 
décision souveraine du point de droit, la conviction qu'il serait 
contraire aux principes que celle décision appartint à une Cour 
d'appel, tels furent, en résumé, les motifs qui déterminèrent l'a
doption des art. 23, 24 et 25 de la loi du i août 1852. 

Cependant, on fit observer, dès lors, qu'il pourrait arriver que le 
défaut d'accord entre les trois branches du pouvoir législatif fit 
naître un conflit négatif sans issue; que les procès devaient être 
terminés, non par le législateur, mais par des juges ; que l'inter
prétation législative sur un procès pendant était un empiétement 
du pouvoir législatif sur le pouvoir judiciaire ; que , dans certains 
cas, et notamment dans les questions politiques, il serait difficile 
d'obtenir d'un corps essentiellement politique une décision impar
tiale et rendue seulement en vue de la loi à interpréter. 

L'expérience n'a que trop justifié ces appréhensions : le cours 
de la justice suspendu, c l , pour certaines questions, complètement 
arrêté; l'Etat, tout à la fois juge et partie; des questions de droit à 
résoudre par voie de disposition générale en vue de procès nés et 
pendants devant les Tribunaux; la solution de ces qucsi ;ons su
bordonnée p i ; concert unanime des trois branches indépendantes 
entre elles, d'un même pouvoir, là où ce concert a déjà été tenté 
vainement entre trois corps, dont la mission spéciale est de pro
noncer en ces sortes de matières suivant la vérité et la justice et 
placés, par conséquent, dans des conditions bien plus favorables 
pour s'entendre; tels sont les inconvéniens qu'a révélés l'expé
rience cl qui doivent faire abandonner le système admis par la loi 
de 1852. 

Le projet de loi que le roi m'a chargé de vous présenter, mes
sieurs, attribue à la Cour de cassation le pouvoir de mettre fin au 
débat judiciaire, en ce qui concerne le point de droit. 

Ce système, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, a été indiqué 
lors de la discussion de la loi de 1852; il est tellement en harmo
nie avec nos institutions et se présente si naturellement à l'esprit, 
qu'il eût sans doute été admis dans la loi, si l'on ne se fût arrêté 
devant l'objection tirée de l'art. 95 de la Constitution. 

Avant d'aborder celte objection et de la discuter avec quelque dé
veloppement, il n'est peut-être pas inutile d'en prévenir une autre 
que pourrait soulever l'art. 28 de la Constitution. 

Si, comme le porte cet article, l'interprétation des lois est réser
vée au pouvoir législatif, ce n'est que l'interprétation parvoied'au-
torité, celle qui, disposant d'une manière générale, s'applique à 
tous les cas, et dont la rétroactivité est une des conditions essen
tielles. Cette espèce d'interprétation ne cessera pas de demeurer 
dans les mains de l'autorité à laquelle la Constitution l'a attribué; 
seulement on cessera d'y recourir chaque fois qu'il n'existera que 
de simples divergences d'opinions entre les corps judiciaires à l'oc
casion de la lutte d'intérêts particuliers. Le remède extrême de 
l'interprétation par le pouvoir législatif sera réservé pour les cas où 
l'obscurité de la loi sera bien reconnue, où le dissentiment entre la 
Cour de cassation , d'une part, et les Cours et Tribunaux, d'autre 
part, portera sur un point d'une gravité telle qu'il conviendra de 
le faire cesser de suite ; et, dans ce cas encore, le pouvoir législa
tif doit rester libre de déclarer le sens de la loi, ou de déelarerqu'il 
n'y a point lieu à interprétation. 

La seule loi interprétative qui ait encore été rendue en Belgique, 
dans ces circonstances, est celle du 9 avril 1841. {Bulletin officiel, 
n" X X I . ) 

Examinons maintenant s'il est vrai de dire qu'en statuant souve
rainement sur le point de droit, la Cour de cassation connaîtrait du 
fond des affaires. 



Remarquons d'abord que celte expression : connaître du fonds 
des affaires , n'a pas un sens naturel dans la langue française , ni 
même dans le langage de la procédure en général ; clic a un sens 
tout spécialement propre aux lois relatives à l'institution des pour
vois en cassation. C'est de ces lois, qui l'ont employée en vue de 
l'objet de leurs dispositions, qu'elle a reçu sa signification ; c'est de 
ces lois qu'elle est passée dans l'art. US de la Constitution ; c'est 
donc dans ces lois que nous devons en chercher le sens, pour faire 
une juste interprétation de cet article 93. 

Sous ce rapport, comme sous beaucoup d'autres, l'origine la 
plus prochaine de la Constitution, et par la date et par l'influence 
profonde qu'elle a exercée sur ces dispositions, celle qui, par con
séquent, doit, avant tout,'cndéterminer le sens,consistedans les ac
tes du gouvernement du royaume des Pays-Bas, et spécialement en 
ce qui touche les articles relatifs aux Cours et Tribunaux belges ; 
dans les actes de ce gouvernement qui avaient quelque relation avec 
l'exercice du pouvoir judiciaire. On sait qu'en discutant les dispo
sitions destinées à entrer dans la Constitution, le Congrès était 
principalement dominé par l'idée de prévenir le retour des incon-
véniens, vrais ou faux, qu'on reprochait à un grand nombre de ces 
actes ; il devait, d'ailleurs, les avoir constamment présens à l'esprit, 
puisqu'il s'agissait de les changer, de les modifier ou de les con
firmer. 

Sous le royaume des Pays-Bas, l'on avait conféré à une chambre 
dans chaque Cour d'appel le pouvoir, non-seulement de connaître, 
en cas de recours en cassation, du point de droit, mais encore de 
l'appliquer aux faits et, au besoin , pour faire cette application, de 
déterminer les faits eux-mêmes, s'ils étaient contestés. Ce système, 
d'abord provisoire, avait été transformé en disposition définitive 
par l'érection d'une Haute Cour; or, c'est l'application aux faits du 
pointdedroitdélinitivement jugéque l'on qualifiait alors de connais
sance et de jugement du fond. — Le premier règlement porté sur 
les pourvois en cassation, immédiatement après la séparation de la 
Belgique de la franco, est du 9 avril 1814. 

L'art. 5 de ce règlement est ainsi conçu : « La connaissance des 
pourvois en cassation contre les arrêts de la Chambre des mises en 
accusation et des appels de police correctionnelle de la Cour, de 
même que contre les jugemens rendus en appel correctionnel par 
les Tribunaux de première iiistanccdcs chefs-lieux de département, 
sera attribué à la première chambre civile de la Cour. Cette cham
bre, en cas de cassation , jugera aussi le fond, mais par un nouvel 
arrêt et sans recours ultérieur en cassation, a 

L'on voit, par cet article, que le nouvel arrêt rendu après un 
arrêt qui cassait, jugeait le fond ; or, la Cour, par ce nouvel arrcl, 
ne recommençait pas à décider le point de droit qu'elle venait de 
décider par un premior arrêt : cet arrêt était pour elle la chose 
jugée ; elle ne s'occupait plus que de l'appliquer au fait, ou de dé
cider du fait, s'il était contesté, ou de décider les nouvelles questions 
de droit qui pouvaient encore surgir. C'était donc lace que signi
fiaient ces mots juger le fond. L'arrêt de cassation, qui décidait dé
finitivement le point de droit ne jugeait donc pas le fond ; la loi est 
ici formelle sur le sens de cette expression. Nous la retrouvons em
ployée dans les mêmes circonstances, et avec la même signification, 
dans les art. 4, 7 et 9 du même arrêté. 

Vient ensuite le règlement du 13 mars 1815. L'art. 40 de ce 
règlement détermine les effets des arrêlsqui prononcent une cassa
tion ; il est ainsi conçu : 

» Les arrêts qui prononceront la cassation jugent irrévocable
ment entre les parties la question de droit et auront, sous ce rap
port, l'autorité de la chose jugée. Le fond sera jugé suivant les dis
tinctions établies par l'arrêté du 9 avril dernier, soit à chambre 
renforcée qui a prononcé la cassation, soit devant les mêmes cham
bres réunies, soit devant un juge-dc-paix , Tribunal de première 
instance ou Cour d'assises, devant lesquels il ne sera plus permis 
de plaider que les moyens de fait. Le jugement ou l'arrêt qu'ils ren
dront sur ces nouvelles plaidoiries, sera inattaquable, à moins 
qu'il ne s'écarte d'un point de droit déjà établi par l'arrêt de la 
Cour de cassation, ou qu'il n'en juge un nouveau sur lequel la Cour 
de cassation n'a pas encore prononcé dans la même affaire. « 

On voit encore par cet article que juger le fond de l'affaire, c'est 
appliquer au fait le point de droit définitivement jugé par l'arrêt 
qui prononce la cassation; qu'ainsi, dans le sens de ce règlement 
comme dans le sens du règlement du 9 avri l , juger définitivement 
le point de droit par la voie de cassation, ce n'est pas juger le fond 
de l'affaire. On retrouve encore la même signification donnée à ces 
expressions dans un arrêté royal du 10 juillet 1824, porté pour 
l'interprétation de l'art. 40 du règlement du 13 mars. 

Toules ces dispositions ont été remplacées par la loi organique 
de l'ordre judiciaire, du 18 avril 1827. L'art. 111 de cette loi est 
relatif aux suites d'un arrêt de cassation prononcé par la Haute 
Cour des Pays-Bas ; il est ainsi conçu : 

« Si l'arrêt ou le jugement attaqué est annulé pour fausse appli
cation ou violation de la loi, ou pour excès de pouvoir, la Haute 

Cour, sans pouvoir entrer dans un nouvel examen des faits men
tionnés dans l'arrêt ou le jugement attaqué, fera droit au fond, 
sans que son arrêt puisse être attaqué par aucune voie ultérieure. » 

On voit encore dans cet article, comme dans les règlemens anté
rieurs , la même signification donnée b ces mots : le fond d'une af
faire, connaître du fond, juger le fond, faire droit au fond. Ces mots 
signifient toujours appliquer au fait le point de droit définitivement 
jugé. Ce jugement du point de droit, quoique définitif, est donc 
toujours en dehors du jugement du fond. Etre investi du pouvoir 
de porter un pareil jugement, ce n'est point être investi du pouvoir 
de connaître du fond ; ce dernier pouvoir n'appartient qu'à l'appli
cation au fait du point de droit souverainement jugé. Tel est le 
sens du langage des lois, au moment où, en se servant du même 
langage, l'art. 93 de la Constitution vient changer l'état de choses 
jusqu'alors en vigueur, et interdire au corps judiciaire, appelé à 
prononcer sur les pourvois en cassation, de connaître du fond des 
affaires après cassation, comme il en avait auparavant connu. C'est 
donc dans le même sens encore que cet article a dù employer le 
même langage, puisqu'il l'applique à ce qui était, qu'il parle de la 
chose dont parlaient les lois antérieures auxquelles il déroge, qu'il 
en parle pour y déroger; que ni cet article, ni aucun autre ne lui 
attribuent un autre sens, et qu'on ne peut, dans des lois qui se suc
cèdent, qui se remplacent, concevoir des expressions semblables 
pour exprimer des idées différentes -} et ce qui achève de le prouver, 
si toutefois la preuve n'est pas complète, c'est que, peu de jours 
après la mise en vigueur de la Constitution, le Congrès a porté une 
loi où il emploie ce même langage et où il l'emploie incontestable
ment avec la signification que lui donnaient les lois antérieures du 
royaume des Pays-Bas. Cette loi du 4 mars 1831 est celle qui a 
étendu au ressort de la Cour supérieure de justice de Liège le règle
ment du 13 mars : u En attendant, dit-elle dans son article l a r , 
l'organisation prochaine de la Cour de cassation, décrétée par l'ar
ticle 95 de la Constitution, s L'art . 2 en est ainsi conçu : « E n ca9 
de cassation, la Chambre ainsi composée jugera le fond par un 
nouvel arrêt et sans recours ultérieur. • Cette disposition n'est 
que la répétition des termes des règlemens de 1814 et de 1815; 
elle fait, comme ces règlemens, consister le jugement du fond dans 
le nouvel arrêt qui applique au fait le point de droit jugé par l'ar
rêt précédent; elle emploie ainsi avec cette signification, et posté
rieurement à Part. 95 de la Constitution, les mots : juger le fond, 
ce qui doit lever jusqu'à l'ombre d'un doute sur le sens des mêmes 
mots employés dans cet article. -

Si maintenant nous voulons remonter plus haut et rechercher le 
sens primitivement attaché à ces mots : ne ]>as connaître du fond des 
affaires, nous arriverons, non pas seulement à la loi des 27 novem
bre et l o r décembre 1790, qui n'a employé ces expressions que 
comme consacrées par la législation antérieure, mais aux ordon
nances qui réglaient en France les attributions du conseil des par
ties. Ce conseil, en effet, institué pour maintenir dans tout le 
royaume la stricte exécution des lois, renvoyait ordinairement 
après cassation l'affaire devant une autre Cour ou un autre Tribunal; 
il avait aussi, à la vérité, le pouvoir, après plusieurs cassations dans 
la même cause, de ne plus la renvoyer et de juger la contestation 
au fond, mais il ne pouvait procéder ainsi directemcnl, en cassant, 
et comme Tribunal de cassation , il devait auparavant épuiser sa 
juridiction à ce titre. Il devait d'abord casser, puis, pour juger la 
contestation, il devait l'évoquer formellement, et, dans ce cas, il 
faisait ce qu'ont fait en Belgique les Cours supérieures de justice , 
jugeant apr':s cassation, et ce que devait faire la Haute Cour établie 
par la loi de 1827. Il jugeait le fond en appliquant au fait le point 
de droit jugé juparavant par lui sur le pourvoi, et en statuant en 
conséquence s ir la demande des parties ; !a décision de ce point 
de droit n'était lonc pas ce qui constituait la connaissance du fond, 
puisque c'était 1-'.vocation de l'allairc qui amenait le Conseil à en
trer dans celte coi naissance. 

Tel était donc axant 1790, Ici a donc dù être ensuite, quand ont 
été employées dans les lois les mêmes expressions ; tel est encore 
aujourd'hui le sens Je ces mots : ne pas connuilrc, ne pas juger du 
fond des affaires, c'est ne pas juger du fait, ne pas appliquer le droit 
au fait, ne pas évaemr la contestation en rendant un jugement qui 
forme un titre d'exécuion aux parties pour l'objet de leur demande. 

Maintenant qu'il est établi jusqu'à la dernière évidence, par ces 
développcmcus emprunés à un magistrat dont l'opinion fait auto
rité (1), qu'en se bornant à statuer souverainement sur le point de 
droit, la Cour de cassatnn ne jugera pas le fond, et, par consé
quent, ne pourra contrevenir à l'art. 95 de la Constitution, il reste 
à prouver que le système di projet est le seul qui puisse être admis. 

La possibilité d'un disseitiment entre la Cour de cassation et les 
Cours d'appel, dissentimeit qui peut aller jusqu'à suspendre le 
cours de la justice, résulte (h la disposition constitutionnelle inter
disant à la Cour de cassalioi la connaissance du fond des affaires. 

(1) M. LF.CLERCQ, procureur-gcniral â la Cour de cassation. 



Il n'existe que trois moyens de faire disparaître ce conflit lors
qu'il se présente. 

Le premier est celui qu'avait adopté la loi du A août 1832 et qui 
n'était que la reproduction des dispositions des lois des 27 novem
bre, 1 e r décembre 1790, 27 ventose an VII I et 16 septembre 1807. 
J'ai exposé plus haut les motifs qui ne permettent pas de le main
tenir et de continuer à recourirà une loi interprétative, chaque fois 
qu'il n'existe qu'un simple désaccord auquel il est possible de remé
dier par une voie plus simple, plus expéditive et surtout moins 
dangereuse. 

Le second consisterait à autoriser la Cour d'appel, saisie après 
deux cassations, à décider le point de droit souverainement et sans 
renvoi ultérieur. C'est ce système qui avait été introduit en France 
par la loi du 50 juillet 1828, mais dont les inconvéniens ont paru 
si graves que, dans le pays mémo où il avait pris naissance, il a 
été abandonné après une expérience de neuf années. L'introduire 
chez nous serait méconnaître le premier et le plus essentiel des 
principes de notre organisation judiciaire, fondée sur la disposition 
hiérarchique des divers Tribunaux. Placée au sommet de l'ordre, 
la Cour de cassation est chargée de réprimer tout écart de compé
tence, toute violation de la loi, de maintenir dans tout le royaume 
l'uniformité de jurisprudence. Ce rôle, qui lui appartient constitu-
tionnellement, la Cour de cassation cesserait de le remplir, si la 
décision d'une Cour d'appel, sur un point de droit, pouvait échap
per à sa censure; il serait interverti si une Cour d'appel pouvait 
reviser un arrêt de la Cour de cassation, si sa décision pouvait 
prévaloir sur une décision directement opposée de la Cour su
prême. 

Le seul système auquel il soit possible de s'arrêter est donc celui 
qui estformulé dans le projet de loi que j'ai l'honneur de. vous pré
senter. Il permet à l'autorité judiciaire de terminer par elle-même, 
et sans un trop long retard , les procès dont elle est saisie ; il con
serve à la Cour de cassation sa haute destination et son influence 
légitime sur les corps dont elle doit èlre le régulateur ; il lui main
tient le droit de prononcer le dernier mot chaque fois qu'une con
testation soumise aux Tribunaux rend nécessaire la déclaration du 
sens de la loi ; il laisse aux Cours d'appel le pouvoir d'apprécier 
souverainement le point de fait, de statuer au fond, c'est-à-dire 
d'appliquer au fuit le droit reconnu ; il réserve, enfin, au législateur, 
l'interprétation de la loi, par voie d'autorité, dans les cas où le be
soin de cette interprétation est réellement constaté. 

Le projet de loi est ainsi eonçti : 
Arl . 1 e r . Les articles 2 3 , 24 , 2ii de la loi du 4 août 1832 sont 

abrogés. 
Art. 2. Lorsqu'après une première cassation, le second arrêt 

ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier , la 
cause est portée devant les chambres réunies, qui jugent en nombre 
impair. 

Art. 3. Si le deuxième arrêt ou jugement est annulé par les 
mêmes motifs que le premier, la Cour ou le Tribunal qui, par suite 
du renvoi qui lui sera fait , jugera le fond de l'affaire, devra, s'il 
applique aux fails de la cause les points de droit décidés par laCour 
de cassation, se conformer à la décision de cette Cour. 

Art. 4. La Cour à laquelle , dans le cas de l'article précédent , 
l'affaire sera renvoyée, prononcera en audience ordinaire. 

P R O M U L G A T I O N D E S L O I S . 

Dans la séance du 4 novembre 1844., a été présenté à la 
Chambre des Représcntans un projet de loi établissant un 
nouveau mode de sanction, de promulgation, etde publica
tion des lois et arrêtés. L'exposédes motifs est ainsi conçu: 

« Messieurs , 

Aux termes de l'art. 69 de la Constitution , le roi sanctionne et 
promulgue les lois ; mais ni les lois, ni les arrêtés, adoptés pour 
leur exécution , ne deviennent obligatoires qu'après avoir été pu
bliés dans la forme déterminée par la loi (129). 

L'avis du Conseil d'Etat, du 23 prairial an X I I I , l'arrêté du 
5 octobre 1850 et la loi du 19 semptembre 1851 règlent mainte
nant ces objets. 

Il a paru nécessaire de modifier et de coordonner les règles éta
blies par ces dispositions, cl de donner aux lois et arrêtés d'un 
intérêt général , une publicité plus grande, plus prompte et plus 
régulière. 

Le projet de loi qui vous est présenté, et dont nous allons ana
lyser les articles , est destiné à atteindre ce but. 

L'art. 1 e r détermine la forme de la sanction et de la promul
gation. 

Un projet de loi, adopté par les deux chambres, n'acquiert le 
caractère de loi que par l'assentiment de la troisième branche du 
pouvoir législatif, c'est-à-dire par la sanction royale. 

Vient ensuite la promulgation, en d'autres termes, l'ordre de 
publier la loi pour la rendre ainsi obligatoire. . 

L'art. l o r suit cet ordre logique; il conserve les termes même 
employés par la Constitution , et supprime toute énonciation 
inutile. 

L a publication doit suivre immédiatement l'ordre donné de 
publier la loi. 

L'art. 2 règle cet objet : 
Le Moniteur sera désormais l'organe légal de publication. 

Plusieurs motifs justifient la substitution du Moniteur au Bulletin 
officiel. 

Le Moniteur , plus répandu que le Bulletin , donnera aux actes 
du pouvoir législatif et du gouvernement une plus grande publi
cité ; le Moniteur , publiant aussi les projets de loi, les rapports et 
les discussions des chambres, contiendra et la loi et son commen
taire le plus naturel. 

Le Moniteur paraît tous les jours ; la publication des lois et ar
rêtés se fera ainsi d'une manière prompte et assurée , et la date du 
journal fournira un point de départ fixe pour faire courir le délai à 
dater duquel les lois et les arrêtés deviendront obligatoires. 

L'art. 5 trace des règles semblables pour la publication des ar
rêtés royaux: les considérations qui précèdent expliquent et justi
fient suffisamment ces dispositions. 

L a publication des arrêtés par la voie du Moniteur est la règle 
générale; néanmoins il existe des cas où cette publication pourrait 
entraîner des inconvéniens, d'autres où il serait impossible d'y 
avoir recours sans entraver ou même anéantir l'effet de la disposi
tion ; dans ces cas, la notification aux intéressés sera considérée 
comme une publication suffisante. 

Pour faciliter la recherche des lois et des arrêtés d'une applica
tion usuelle et d'un intérêt permanent, les lois et arrêtés de cette 
nature seront imprimés dans un recueil spécial, qui paraîtra im
médiatement après la publication faite par le Moniteur , avec une 
traduction flamande ou allemande, de manière à rendre plus fa
cile la connaissance des lois et arrêtés pour les populations qui par
lent ces idiomes. 

L'art. 5 établit cette obligation pour le gouvernement. 
L'art. 6 maintient ce qui existe quant à l'envoi du Moniteur, au

quel sera joint le Recueil. — L'obligation déjà existante pour les 
communes de s'abonner au Bulletin officiel ne sera pas aggravée ; 
elles jouiront de l'avantage d'obtenir et le Moniteur et le Recueil, 
qu'elles devront conserver, aux termes de l'art. 16 de la loi du 8 
pluviôse an III et de l'arrêté du 10 frimaire an I V . 

D'après l'art. 7, le Moniteur et le Recueil seront exemptés de la 
formalité du timbre et circuleront en franchise. 

Le Bulletin officiel se trouve maintenant dans une condition qu'il 
est naturel d'étendre au Moniteur qui le remplace. Le Moniteur, 
déjà maintenant, n'est pas soumis à la formalité du timbre poul
ies supplémens où se trouvent imprimés les débats parlementaires. 

L'époque où la loi deviendra obligatoire est fixée au 1 e r janvier 
1843. Il a paru convenable de déterminer cette époque, pour per
mettre de compléter les collections actuelles. » 

Le projet de loi est ainsi conçu : 
Art. 1 e r . La sanction et la promulgation des lois se feront de la 

manière suivante : 
« Léopold, roi des Belges, à tous présens et à venir, salut. 
•> Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : 

(Loi.) 
» Promulgons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du 

sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. » 
Art. 2. Les lois, aussitôt après leur promulgation , seront insé

rées au Moniteur qui remplacera, pour la publication, le Bulletin 
officiel. 

Elles seront obligatoires dans tout le royaume , le dixième jour 
après celui de la publication, à moins que la loi n'ait fixé un autre 
délai. 

Art. 3. Les arrêtés royaux seront également publiés par la voie 
du Moniteur. Ils seront obligatoires à l'expiration du délai fixé par 
l'article précédent, à moins que l'arrête n'en ait fixé un autre. 

Art. A. Néanmoins les arrêtés royaux qui n'intéressent pas la 
généralité des citoyens pourront n'être publiés que par voie de no
tification aux intéressés, et deviendront obligatoires parle fait seul 
de cette notification. 

Il n'est point dérogé aux dispositions en vigueur qui exigent en 
outre une autre publication des arrêtés de cette nature. 

Art. 5. Le gouvernement fera réimprimer, dans un recueil 
spécial, les lois et arrêtés d'une application usuelle, avec une tra
duction flamande ou allemande, pour les communes ou l'on parle 
ces langues. 

Art. 6. Le Moniteur et le Recueil des lois et arrêtés seront en
voyés gratuitement aux membres des Chambres législatives et aux 
autorités et fonctionnaires à désigner par le gouvernement. 

Ils seront envoyés aux communes moyennant le prix d'abonne
ment qui sera fixé annuellement par le gouvernement, d'après le 
chiffre du prix de revient. 



Art. 7. Le Moniteur et le Recueil seront exempts de la forma
lité du timbre et circuleront en franchise. Chaque feuille du Moni
teur portera l'empreinte du sceau de l'Etat. 

Art. 8. L a présente loi sera obligatoire le 1 e r janvier 1S45. 

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O L ' R D ' A P P E L D E L I È G E . 
P r é s i d e n c e d e M . F r o n « » e n . 

K ' . P P O R T . — R E M P L A C E M E N T M I L I T A I R E . M I L I C E N A T I O N A L E . 

F R È R E S . — E X E M P T I O N . — A C T E D ' A P P E L . — S I G N I F I C A T I O N . 

— D É C È S . 

Eu principe, le fils doit rapporter à la succession de son père les 
sommes (pic celui-ci a payées pour le faire remplacer au service 
militaire, lors même que le fils n'est pas intervenu au traité de 
remplacement. Art. 851 du Code civil. 

J-'iiur décider lequel était exempté du sermeemilitairr, de deux frères 
qui ont concouru au tirage au sort pour le contingent de 1815, 
doit-on avoir égard il leur âge respectif ou bien aux numéros qu'ils 
ont obtenus au tirage ? Arrété-loi du 13 avri l ! 815 ; art. 4 4 et 1 3, 
i) I I ; Instruction ministérielle du 13 décembre 1815. 

On ne peut Hier une fin de non recevoir de ce qu'un acte d'appel a 
élé signifié à une, purlie dont le décès n'a pas élé notifié, lorsquele 
jugement il quo a clé signijié à l'appelant à la requête de celle 
même partie, après le décès de celle-ci. 

(BAURET c. BALRET) 
En 1815,lors do lu levée du contingent de 51 ,000hom

mes pour la milice nationale de la Belgique, en exécution 
des arrêtés royaux des l t , r et 13 avril et du lu juin 1815 , 
Valentin Baurel et Jean Bauret, son frère puîné, concou
rurent au tirage au sort dans le département des Forêts. 
Le n° 7 échut à Valentin, et le n" 74 à Jean. D'après ces 
numéros Valentin et Jean eussent dû faire partie de la 
milice. Toutefois, à raison de leur qualité de frères , l'un 
des deux était, de droit, exempté, mais lequel ? Quoiqu'il 
en soit, Valentin refusa de marcher, et Jean fut incorporé 
dans le 49° bataillon d'infanterie. Celui-ci était persuadé 
qu'il servait au lieu de Valentin, qtiiavait obtenu au tirage 
u n numéro inférieur au sien, et les parons des deux frères 
partageaient cette opinion. C'est ce qui résulte notamment 
d'un acte nolaiié du 2 novembre 1815, parlequel les père 
etmère Bauret s'obligent à payer,àleurlils Jean, la somme 
de fr. 2,304 55 c ,pour l'indemniser de l'engagementqu'il 
a pris de remplacer son frère Valentin. Sur cette somme 
Jean Baurel reconnaît avoir reçu 2,000 fr. 

Lors de la liquidation de la succession des père etmère 
Bauret, Jean réclame de Valentin le rapport à la masse de 
cette somme de 2 ,000 fr. que leurs parons avaient débour
sée en acquit d'une obligation qui incombait personnelle
ment à Valentin. 

Le 8 niai 1835 , jugement du Tribunal d'Arlon qui con
damne Valentin à faire ce rapport, et, sur l'appel, arrêt 
confirmalif, par défaut, le 24 décembre 1838. 

Valentin Bauret forme opposition et argumente de 
l'art. 14 de l'arrêté royal du 13 avril 1815 , pour préten
dre que , dans le cas de deux frères désignés en même 
temps par le sort pour faire partie de la milice , l'exemp-
; ion du service est accordée au plus âgé des deux. 

Ce système a prévalu. Le 14 mai 1839, un arrêtdefini-
t i delà Cour de Liège a déchargé Valentin Bauret, des con-
^amnalions prononcées contre lui. 

Ar.r.ih. — Attendu que l'acte du 2 novembre 1815 ne justifie 
• i.. que Jean Bauret aurait servi comme remplaçant de Valentin ; 

'•no les pièces versées au procès semblent au contraire démon-
• r (pu : J C J I I aurait servi pour son propre compte, puisque sa qua-

•••'•<i remplaçant, qui aurait Où y être mentionnée, s'il avait en 
; servi a ce titre, ne s'y trouve indiquée nulle part ; qu'ayant 

: , , JU; 'U au lirago de 1815. conjointement avec Valentin, son 
• aîné, c 'lui-ei aurait été exempté du service, de préférence à 

: . conformément à l'esprit de l'arrêté du 15 avril 1815, qui 
' i 1 1 ' ' IV';emption soit décidée eu faveur du plus âgé d«s deux 

Y.iï 1841. et toujours à l'occasion des opérations du par-
*•>*'- * (lc la succession des époux Bauret, la veuve et les cn-
!,!•!, de Dominique Bauret, frère de Valentin et de Jean, 

• •Minent à leur tour de ce dernier le rapport à la masse, 
k ! t somme de 2 ,000 fr. que ledit Jeanbauret aurait reçue 

sans droit, puisqu'il est souverainement jugé, par l'arrêt 
du 14 mai 1839, que Jean a servi pour sou compte et non 
en remplacement de Valentin. 

Par jugement du 15 mars 1841 , le Tribunal d'Arlon a 
accueilli cette réclamation. 

En appel, Jean Bauret fait remarquer que l'arrètde 1839 
ne peut avoir force de chose jugée, puisque cet arrêt se 
borne à décharger Valentin des condamnations prononcées 
contre lui , sans prononcer aucune condamnation contre 
Jean. 

Au fond, l'appelant soutient que l'art. 14 de l'arrêlé du 
13 avril 1815 ne se rapporte , d'après ses termes exprès, 
qu'aux 53 9 et 10 de l'art. 13 de cet arrêté et non au § 11, 
qui est le seul applicable à la cause ; qu'à défaut de dispo
tion spéciale, ce § 11 doit se combiner avec la règle géné
rale énoncée à l'art. 20, § 3 , qui appelle de préférence, au 
service, les miliciens qui ont tiré les numéros les moins 
élevés; qu'ainsi c'était à Valcntinàscrviret, que ne l'ayant 
pas fait, Jean a été son remplaçant légal. 

L'appelant se fonde en môme temps sur l'art. 22 du 
même arrêté et sur une dépèche du ministre de l'intérieur 
en date du 15 décembre 1815. La loi du 8 janvier 1817, 
sur la milice, art. 95, s'est également arrêtée à celte in
terprétation. 

La veuve Bauret élève contre l'acte d'appel une fin de 
non-recevoir, tirée de ce que cet acte lui avait été signifié 
en qualité de mère et tutrice de Barbe Bauret, tandis que 
celle-ci était alors décédée. 

Au fond, la veuve Bauret reproduit les conclusions qui 
avaient été accueillies par le premier juge. 

Le30 décembre 1843, la Cour d'appel de Liège, deuxième 
chambre, sur les conclusions conformes de M . B E L T J E X S , 

substitut du procureur-général, a rejeté la Un de non-re
cevoir contre l'appel, et, réformant le jugement attaqué, 
a déclaré non fondée ni recevable la demande en rapport, 
par les motifs suivans : 

A R R Ê T . — Sur la fin de non-recevoir : 
» Attendu que Barbe Bauret étant venue à décéder, son avoué 

en première instance, au lieu défaire signifier ce décès à l'appelant, 
a fait signifier à l'avoué de ce dernier le jugement dont appel, à la 
requête des intimés et de Barbe Bauret, elle-même; que, par ce 
procédé, il a donné lieu de croire à l'appelant que Barbe Bauret 
existait encore, cl qu'ainsi les intimés ne peuvent se prévaloir de 
l'irrégularité commise dans l'acte d'appel, lequel a d'ailleurs été 
notifié h la veuve Bauret, tant en nom propre que comme tutrice 
de ses enfans mineurs seuls héritiers de Barbe Bauret ; qu'il en ré
sulte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir ; 

» Sur la demande en rapport : 
» Attendu qu'il a été constaté , par les dneumens produits au 

procès, que Jean et Valentin Bauret ont, en 1815, concouru au 
tirage au sort pour la milice nationale ; que, d'après l'an été du 13 
avril 1815 et l'instruction du ministre de l'intérieur, celui des deux 
frères, non exempté, qui était appelé à marcher, était celui auquel 
était celui le numéro le moins élevé; que, dans le tirage au sort, 
Valentin a eu le n° 7 et Jean le n" 74; 

•> Attendu que Valentin n'ayant pas rempli son obligation, Jean 
a dù marcher pour lu i , et qu'il a été incorporé au 49 e bataillon 
d'infanterie de milice ; 

» Attendu qu'en compensation de l'engagement qu'il a pris de 
remplacer son frère Valin'.in, par actepassédevaut Schniit, notaire, 
à Arlon, le 2 novembre 1815, enregistré le 12 du même mois, il lui 
a été alloué une indemnité de 2,504 fr. 58 cent.; 

» Attendu qu'il n'a obtenu cette indemnité qu'à titre onéreux, 
par suite de l'engagement qu'il a contracté, et que cette indemnité 
ne peut, sous aucun point de vue, être envisagée comme un avan
tage direct ou indirect, sujet à rapport; 

» Attendu que l'arrêt, rendu le 14 mai 1839, ne peut faire ob
stacle au rejet de la demande formée contre Jean Bauret; qu'en ef
fet cet arrêt n'a décidé rien autre chose sinon que Valentin, pour
suivi alors en rapport de la même somme dont on prétend aujour
d'hui que l'appelant est débiteur , n'était pas assujetti à en opérer 
le rapport, mais que de là il ne résulte pas que Jean Baurel en est 
passible ; que l'arrêt rendu peut profiler à Valentin, mais qu'il ne 
saurait nuire à Jean , dont les droits sont restés parfaitement in
tacts. » (Plaid. M M " PURGEUR et ZOUDE.) 

O B S E U V A T I O X . — La doctrine et la jurisprudence sont 
maintenant unanimes sur la première question ; aussi 
a-t-elle été admise implicitement dans l'espèce ci-dessus, 
sans aucune contestation. 



C O I R D ' A P P E L D E C O L O G N E . 
S O C I É T É E N P A R T I C I P A T I O N . — C O M P É T E N C E . 

La disposition de l'art. 5 9 , alinéa 4-, du Code de procédure civile, d'a
près laquelle le défendeur, en matière de société, doit être assigné de
vant le juge du lieu où elle est établie, ne s'applique pas aux asso
ciations en participation, dont parle l'art, 47 du Code de commerce. 

La demande en dissolution d'une association en participation peut 
être jmrlée devant le Tribunal du domicile du demandeur. Art. 59, 
aliéna 4, du Code do procédure. 

(DEYSE C. JOEST E T 11I.S, r .ARTIlE E T GRÉGOIRE) 

Par conventions des 27 et 28 février, et du 8 a o ù t l 8 i i , 
les parties ci-dessus nommées avaient formé une associa
tion dans le but de prendre en Fiance, en Belgique et 
en Hollande, des brevets d'invention de nouveaux moyens 
de locomotion des bateaux, el de les exploiter pour compte 
commun. Jocst el Garthc avaient leur domicile à Cologne, 
Grégoire à Trêves. Par exploits des 5 et 17 décembre de 
la même année, Bcyse fit assigner sestrois associés devant 
le Tribunal de commerce de Trêves, à l'effet de voir nom
mer des arbitres et d'entendre prononcer par eux la dis
solution de la société, avec dommages-intérêts, pour inexé
cution du contrat de la part des défendeurs, Joesl, et fils, 
opposèrent l'incompétence du Tribunal. 

Par jugement du 23 mars 1843, le Tribunal se déclara 
incompétent par le motif que , si l'association en partici
pation élail établie à un endroit déterminé , elle tombait 
sous l'application de l'art. 59, alinéa 4, du Code de procé
dure, aussi bien quelasociélé en nom collectif; que,dans 
l'espèce, le siège de la société était à Cologne , parce que 
celte ville était le lieu du contrat, c l que le contrat ne 
fixait pas un autre domicile. 

Beysc appela de ce jugement. 
« Il y a , disait-il, entre les véritables sociétés de commerce et 

les associations en participation dont parle Pari. 47 du Code de 
commerce, une différence essentielle, que le législateur lui-même 
a signalée, en donnant une dénomination différente aux unes et aux 
autres. Les premières seules forment des personnes morales; elles 
ont des biens et un domicile à elles; c'est à leur égard seulement 
que la loi exige l'accomplissement des formalités par lesquelles leur 
personnalité est constatée vis-à-vis des tiers. Les associations en 
participation, qui n'ont qu'un but passager, n'ont pas de person
nalité à l'égard des tiers ; elles sont représentées par les personnes 
des associés; c'est pourquoi elles n'ont pas de siège ni de domicile 
particulier. Le tiers , qui a contracté avec une association de cette 
espèce , a pour obligés ceux avec lesquels il a contracté; et, s'il peut 
agir contre tous les associés , il doit intenter la demande devant le 
Tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur. » 

A l'appui de ce soutènement, l'appelant cilait T R O P L O N G , 
Contrat de société, il" 82 et 495 ; — B E U H I A T - S A I . N T - P I U X , Pro
cédure civile, p. 91, note 23 ; — Cour de cassation de Pa
ris , 28 mai 1817 (Sinrv , 47 , 1 , 254), — et 2 juin 1854 
( S I R E Y , 54 , 1 , G05) ; — Nancy, 5 décembre 1828 (Si-
R E Y , 29, 2, 124). 

Les intimés se fondaient sureequel'art. 59, alinéa 4, du 
Code de procédure , ne dislingue pas entre les différentes 
espèces de société ; qu'il résultait des circonstances allé
guées par le premier juge, que de fait la société était éta
blie à Cologne , qu'il ne s'agissait pas ici de l'action d'un 
tiers intentée contre la sociélé, niais d'une action dictée 
aux autres associés, par l'un d'entre eux, lequel devait né
cessairement reconnaître l'existence de la société el de 
son siège. 

Le ministère public disait que la question était plutôt de 
fait que de principe ; qu'elle n'était pas de nature à rece
voir une solution générale, puisqu'il pouvait y avoir des 
associations en participation ayant un siège et un domi
cile particulier , et offrant le caraclèrc d'une société en 
nom collectif. Dans l'espèce, il opinait que lasociété avait 
été réellement établie à Cologne , cl qu'elle y avait son 
siège; il concluait donc à la confirmation du jugement 
a quo. 

A R R Ê T . — « Attendu que les associations dont traitent les arti
cles 47 el suivans du Code de commerce se distinguent essentielle
ment des véritables sociélés commerciales énuméi ées dans l'art. 19 
du même Code et que celte différence est signalée, tant dans la 
forme par les dénominations distinctes, qu'au fond par les principes 
différons qui les régissent; 

» Attendu que la loi attribue aux sociétés commerciales le ca

ractère d'une personne morale ayant des biens distincts du patri
moine des membres qui la composent, un nom particulier et un 
siège distinct du domicile des associés , et qu'en outre il faut ac
complir certaines formalités indispensables pour les fonder; 

» Attendu, au contraire, que les associations en participation ne 
forment nullement une personne morale ; que les associés, tant en
tre eux qu'à l'égard des tiers , ne sont tenus que pour autant qu'ils 
se sont obligés; que ces associations n'ont ni avoir, ni domicile, ni 
raison sociale particulière, cl que dans toutes les affaires que les 
associés font enlre eux ou avec des tiers , ils figurent individuelle
ment et ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leur for-
lune individuelle ; 

« Attendu, dès lors, que l'art. 5 9 du Code de procédure, d'après 
lequel les associés doivent être assignés, en matière de société, tant 
qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie , n'est pas 
applicable aux simples associations en participation , puisque cet 
article suppose des sociélés ayant une personnalité particulière, et 
que ce caraclèrc manque aux associations en participation ; 

» Par ces motifs, la Cour réforme, le jugement du Tribunal de 
commerce de Trêves, du 2 5 mars 1843 ; étnendant, déclare que le 
Tribunal était compétent, etc. •> (Du 2 5 août 1 8 4 5 . —Plaid. 
MM™ LAUTZ II c. M L L L E R , S T U P P , SEI.IGMANN). 

O B S E R V A T I O N S . — Aux arrêts et aux auteurs cilés à l'ap
pui de l'appel , on peut ajouter : Cour de cassation de 
Paris, 14 mars 1810; — J5ioc.ni-: et G O I . I E T , Dictionnaire 
de procédure, V o Tribunal de première instance, n" 09. — 
Le principe contraire : que la sociélé en participation est 
distincte de ceux qui la composent, a été adopté, mais par 
rapport à une autre question, par la Cour de Bordeaux, le 
2 avril 1832 (J. nu P A L A I S , à sa date). 

C O I R R O Y A L E D E P A R I S -
C h a m b r e d e s v a c a t i o n s . — P r é s i d e n c e d e M . . W o r c a u . 

F E M M E MARCHANDE. — R E F I S D'AUTORISATION DU M A K I , 

AUTORISATION D E J U S T I C E . 
Quoique, aux termes de l'art. 4 du Code de commerce, la femnu 

mariée ne jiuissc faire le commerce qu'avec l'autorisation de son 
mari, cependant, en cas de refus de celui-ci, reposant sur d'injus
tes motifs, ou en cas d'impossibilité de sa part d'accorder celle 
autorisation, elle peut être donnée par la justice. — Elle peut être 
accordée surtout quand il g a séparation de biens entre les époux, 
et qu'il y a intérêt pour la femme à faire le négoce. 

(LAVOCAT c. LAVOCAT) 

Ainsi jugé par la chambre des vacations de la Cour 
royale de Paris, le 24 octobre 1844. 

A R R Ê T . — « Considérant que si, aux termes de l'art. 4 du Code 
de commerce, la femme mariée ne peut faire le commerce qu'avec 
l'autorisation île son mari, il n'en est pas moins vrai qu'elle peut y 
êlre autorisée par justice en cas d'impossibilité de celui-ci de l'ac
corder, ou en cas de refus reposant sur d'injustes motifs; 

» Considérant que l'état des affaires de Lavocat met sa femme 
dans la nécessité de se procurer par elle-même des moyens d'exis
tence, et que des explications contradictoires des parties il résulte 
qu'il v a intérêt pour la femme Lavocat à continuer le commerce 
de bierre qu'elle exploitait conjointement avec son mari ; 

» Que les époux sont séparés de biens, et que sous ce poiul de 
vue aucun préjudice ne peut résulter pour le mari des conséquen
ces que pourraient avoir les opérations auxquelles la femme pour-
rail se livrer ; 

» Confirme le jugement du Tribunal civil do la Seine, du 2 0 
septembre dernier, o 

O B S E R V A T I O N S . — La question jugée par cet arrêt a 
échappé à l'attention delà plupart des auteurs; ceux qui 
l'ont aperçue s'en sont en général expliqués avec un laco
nisme qui ne donne à leur opinion que l'autorité de 
leur nom. 

M. C U B A I N , auteur d'un Traité spécial des droits des fem
mes, if 140, sans distinguer le cas où l'autorisation est de
mandée pour faire le commerce, de celui où elle est 
demandée pour un acte spécial, établit comme prin
cipe général que les Tribunaux ont un pouvoir sans limi
tes pour apprécier les motifs du refus du mari et pour 
relever la femme des conséquences de ce refus. 

u Mais, afin de se conformer aux intentions du législa
teur, dit-il, ils doivent, pour se déterminer à accorder ou 
à refuser l'autorisation, moins prendre en considération 
l'intérêt personnel de la femme que l'intérêt de la société 
conjugale. » 

Deux hypothèses sont à examiner : 

http://J5ioc.ni-


Le mari, étant mineur ou incapable ne peut donner l'au
torisation ; — ou bien le mari ne veut pas la donner. 

Dans la première, D I - R A N T O X , 1.1, n° 4 7 8 , dit : •< le mari 
mineur ne peut autorisersa femme, même majeure, à faire 
le commerce, i l faut qu'elle s'adresse à justice; — et P A R 

D E S S U S , t. 1 e r, n° 03 : « Si le mari est mineur l'autorisation 
expresse de la justice est nécessaire. » — Ces deux au
teurs admettent donc implicitement que la justice peut 
suppléer au consentement du mari mineur. — Tel n'est 
pas l'avis de M. N O K ; I ; I E R , des Tribunaux de commerce, des 
commerçons et des actes de commerce, t. \ , p. 262 : « Quant 
à moi, dit-il, je pense que le silence de la loi est une né
gation formelle du droit de commercer dans cette hypo
thèse. Les incapacités ne peuvent cesser qu'en présence 
d'une disposition légale. Or, d'une part, la législation n'a 
autorisé ni le mari mineur, ni les parens du mari, ni la 
justice à donner à la femme le consentement nécessaire à 
l'exercice du négoce. L'incapacité doit donc êtremainte-
nuejusqu'àla majorité du mari. » 

Dans la seconde hypothèse, P A R D E S S U S , L e , se contente 
de dire : « Nous ne saurions croire qu'en cas de refus du 
mari, la femme, même séparée de biens, puisse s'adresser 
à la justice. » 

B U A V A R D - V E Y R I È R E S , Manuel du droit commercial, n° 4 , 

embrassant les deux hypothèses, considère le consente
ment du mari comme tellement indispensable qu'il ne 
peut être suppléé dans aucun cas par l'autorisation de la 
justice, que le mari soit incapable ou refuse, peu importe. 
>i En effet, dit-il, le Tribunal qui autorise la femme à faire 

un acte déterminé connaît d'avance les conséquences de 
l'autorisation qu'il lui accorde , mais l'autoriser à faire le 
commerce, serait lui permettre de s'engager, sans l'aveu 
de son mari, dans des chances incalculables, et, par cela 
même, aller directement contre le but de la loi. » 

Pour notre part, nous ne saurions adopter la décision de 
la Cour de Paris ; nous sommes d'avis, avec P A R D E S 

SUS, B R A V A H D - V E Ï R I L R E S , et N O U G U I E U , que les Tribu
naux ne peuvent suppléer au consentement du mari, 
majeur, pour autoriser la femme à faire le négoce, quand 
bien même la femme serait séparée de biens : 

1° Parce que la femme, quelles que soient les conven
tions matrimoniales relatives aux biens, demeure soumise 
envers son mari au devoir d'obéissance qui est une des 
causes de la nécessité de l'autorisation; 

2" Parce que les biens de la femme non commune, même 
ses biensparaphernaux, devant contribuer auxchargesdu 
mariage, dont le mari est l'administrateur, le mari a inté
rêt et doit, par suite, avoir qualité pour empêcher que la 
femme ne dissipe sa fortune. 

5° Parce que la contrainte par corps, étant l'un des ré
sultats possibles du négoce, il serait exorbitant que les T r i 
bunaux, méprisant la puissance maritale, pussent autori
ser la femme en principe à contracter des engagemens qui 
peuvent l'enlever un jour à la puissance conjugale, à ses 
enfans, à sa famille. 

Mais si le mari est mineur, interdit, absent? 
Dans ces trois cas il faut remarquer d'abord que ce n'est 

pas malgré Je mari, mais à son défaut que l'autorisation est 
sollicitée; qu'il est dans l'impossibilité légale pour le pre
mier cas, physique même pour les deux autres, de mani
fester sa volonté. 

Pour le mari mineur, peu éloigné probablement de sa 
majorité, il n'y a guères d'inconvéniens à attendre cette 
époque et nous croyons qu'il la faudrait attendre, en l'ab
sence de toute disposition qui autorise la justice à sup
pléer le consentement du mari. 

Mais il n'en est pas de même pour l'interdit et pour 
l'absent. 

Dans ces deux cas, le commerce de la femme peut être 
le seul moyen de la faire vivre, elle, ses enfans et le mari 
lui-même. Cette considération doit-elle faire fléchir de la 
rigueur du principe'? MAHCADÉ se prononce pour l'affirma
tive : « Si l'on voit, dit-il, que le mari, s'il était présent et 
capable n'aurait pas de raison pour refuser son consente
ment, les Tribunaux pourront donner une autorisation 
qui ne sera plus alors, on le voit, la contradiction mais, 

au contraire, une substitution à la volonté, présumée 
conforme, du mari. » 

Nous nous rangerions d'autant plus volontiers à cet avis 
que dans ces deux cas la loi accorde même à la femme, par 
exception, l'exercice de la puissance paternelle et l'admi
nistration de la communauté, dont elle remplace le chef. 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COl'R D E C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 
C h a m b r e c r i m i n e l l e . — P r é s i d e n c e î le 91. T a n M e e n e n . 

TÉ.1IOIK. — S E R M E N T . — F A U S S E M O N N A I E . — É M I S S I O N . 

L'audition, en qualité de témoin et sous la foi du serment, d'un indi
vidu eoyulamné à une peine ufflietive et infamante, n'entraîne pas 
la nullité de la procédure, surtout en l'absence de toute opposition 
de la part du ministère public, de celle de l'accusé ou du la partie 
civile. Art. 28 du Code pénal ; art. 136 , 522 du Code d'instruc
tion criminelle. 

Pour constituer le crime d'émission de fausse monnaie, il suffit que 
celui qui prend part à l'émission , ait en ce moment connaissance 
de la fausseté des monnaies qn'ilmel en circulation, et il n'est pas 
nécessaire que l'émetteur soit de connivence avec le fabricateur ou 
avec son intermédiaire. Art. 152, 133, 103 du Code pénal ; 
art. 35 de la loi du 5 juin 1832. 

(STAELENS E T STRAES C. L E MINISTERE PUBLIC.) 

A R R Ê T . — Sur le premier moyen de cassation présenté par les 
réclamans, fondé sur la violation de l'art. 28 du Code pénal : 

» Attendu que cet article, en statuant (pic celui qui aura été 
condamné aux travaux forcés à temps ou à l'une des autres peines 
infamantes qu'il énumèic, ne pourra jamais déposer en justice au
trement que pour y donner de simples renseignemens, ne déclare 
cependant pas nulle toute procédure dans laquelle la déposition 
d'un semblable témoin aurait été assermentée; 

» Qu'il résulte bien de la disposition de cet article que, lorsque 
le juge devant lequel ce témoin doit déposer a connaissance de la 
condamnation de celui-ci à une peine infamante, il doit l'entendre 
sans lui faire prêter serment, mais qu'il ne suit pas nécessairement 
de là que si, dans l'ignorance de cette condamnation , et en l'ab
sence de toute opposition, soit de la part du ministère public, soit 
de la part de la partie civile ou de celle de l'accusé, il admet le té
moin à déposer sous serment, la procédure se trouvera entachée de 
nullité, s i , parla suite, on acquiert la preuve de sa condamnation ; 

» Qu'on peut d'autant moins admettre que la peine de la nullité 
opérerait de plein droit, même dans ce cas, qu'il serait souvent im
possible de l'éviter; d'une part, parce qu'aucun article du Code 
d'instruction criminelle n'oblige cl n'aurait même pu, sans offense 
grave pour les témoins appelés à déposer en justice, obliger le pré
sident à demander à chacun d'eux , avant sa déposition , s'il a ou 
n'a pas été condamné à une peine infamante, et que, d'autre part, 
il arriverait rarement qu'on put, à l'instant même, acquérir la 
preuve légale d'une condamnation qui serait simplement alléguée 
par l'accusé ou avoué par le témoin ; 

» Que, si l'on rapproche l'art. 28 du Code pénal des art. 156 et 
522 du Code d'instruction criminelle, on ne peut y voir autre chose 
qu'une nouvelle incapacité ajoutée à celles prononcées par ces deux 
derniers articles, sans néanmoins comme ils le déclarent, que l'au
dition des personnes qu'ils concernent puisse opérer une nullité, 
lorsqu'elle a eu lieu sans opposition ; 

n Attendu que c'est en vain que les demandeurs veulent se pré
valoir de ce que le président de la Cour d'assises, après avoir appris 
du témoin Missclis qu'il avait été condamné à 20 années de travaux 
forcés, n'a pas averti les jurés que sa déclaration déjà faite sous 
serment ne devait valoir que comme simple renseignement, puis-
qu'aucune disposition du Code d'instruction criminelle ne fait un 
devoir au président de donner cet avertissement, et qu'au surplus 
les jurés, dans l'espèce, ont été suffisamment informés, avant leur 
délibération , du degré de confiance qu'ils pouvaient avoir dans la 
déclaration du témoin Misselis , tant par l'interpellation faite à ce
lui-ci après sa déposition par l'un des conseils des accusés, » s'il n'a
vait pas été condamné à une peine infamante, » que par la réponse 
affirmative du témoin, et l'observation faite au conseil par le prési
dent delà Cour d'assises sur la tardiveté de l'interpellation ; 

» Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 152. 155 
et 105du Code pénal: 

» Vu l'art. 23 de la loi du 5 juin 1832, qui donne cours légal en 
Belgique aux monnaies décimales françaises d'or et d'argent : 

» Attendu que l'art. 132 du Code pénal, modifié par l'art. 35 
de la loi du 5 juin précité, punit des travaux forcés à perpétuité 
ceux qui participent à l'émission des monnaies d'or ou d'argent, 
contrefaites ou altérées, ayant cours légal en ce royaume; 

» Attendu que cet article ne fait aucunement dépendre son ap-



plicabililé, ainsi que le soutiennent les demandeurs , de la seule 
circonstance que l'émetteur seraitde connivence avec le fabricateur 
ou avec l'intermédiaire de celui-ci ; que tout ce qu'il requiert pour 
constituer le crime d'émission qu'il prévoit, c'est que, conformé
ment à ce qui est dit à l'art. 103 du même Code, celui qui prend 
part à l'émission ait en ce moment connaissance delà fausseté des 
monnaies qu'il met en circulation; 

» Qu'une seule exception a été faite à ce principe par l'art. 155, 
pour le cas où celui qui émet les pièces fausses les aurait reçues lui-
même pour bonnes ; qu'il suit de là que, si l'on ne se trouve pas 
dans ce cas exceptionnel, on reste nécessairement soumis à la règle 
générale ; 

» Attendu que le président do la Cour d'assises s'est, dans l'es
pèce, scrupuleusement conformé à la loi, en se servant des termes 
mêmes de l'art. 155, pour interroger le jury sur le point de savoir 
s'il était constant que les accusés n'avaient pas reçu pour bonnes les 
monnaies décimales françaises d'argent contrefaites, qu'ils étaient 
accusés d'avoir émises , sachant qu'elles étaient fausses ; 

» Attendu que cette question ayantété résolue aflirmativement, 
c'est avec raison que la Cour d'assises a condamné les demandeurs 
aux travaux forcés à perpétuité, à l'exposition publique et à la mar
que des lettres T . P. par application des art. 152, 103, 20 et 22 
du Code pénal et des art. 23 et 55 de la loi du "i juin 1832 ; 

» Attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées; 

» Par ces motifs , rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs 
aux dépens. » (Du 19 février 184-1.) 

O B S E R V A T I O N S . — Les décisions rendues par les Cours 
suprêmes sur la première question sont unanimes jusqu'à 
présent. V. conformes à l'arrêt rapporté ci-dessus: Cour 
de cassation de France, 18 novembre 1819 et 22 janvier 
1825, et Cour de cassation de Belgique, 9 mai 1842. Mais 
les opinions des auteurs sont divisées. Dans le sens de ces 
arrêts se prononcent: M E R L I N , Questions de droit, V Té
moin judiciaire, § I X ; — CnAuvEAu et H É L I E , Théorie du 
Code pénal, t. 1, p. 51. 

L K C U A V E I Î C N D , t. 2, chap. G, sect. 7, est d'un avis con
traire; il dit que cette jurisprudence anéantit complète
ment la disposition do l'art. 28 du Code pénal. C A U N O T , 

Commentaire sur le Code pénal, sur l'art. 28, voudrait 
proscrire tout à fait du sanctuaire de la justice les indivi
dus condamnés à une peine alïlictive et infamante, cl ne 
pas même les admettre à donner de simples renscigne-
mens. « Si l'on ne doit pas prendre une entière confiance 
à leur déclaration, dit cet auteur, à quoi bon les appeler? 
Si l'on doit les croire, pourquoi ne pas exiger d'eux la ga
rantie du serment ? •> 

Qucllcquesoit lajustessedeces considérations, on ne sau
rait méconnaître, en présence des textes positifs des arti
cles 150 et 322 du Code d'instruction criminelle, que le 
législateur n'a pas voulu attacher la nullité de la procé
dure à cette irrégularité, du moins pas dans les cas où per
sonne ne s'est opposé à la prestation de serment. 

Sur la deuxième question V. conformes à l'arrêt : C A R -
H O T , sur l'art. 152, n° 7 ; - — R A U T E R , Droit criminel, n° 329, 
note G , semble être d'un avis différent : « Pour que celui, 
qui a émis de la fausse monnaie, di t - i l , soit passible des 
mêmes peines que le fabricateur, il faut qu'il y ait eu en
tre lui et ce dernier, ou ses complices, une intelligence 
ou connivence médiate ou immédiate, dans le but de faire 
passer les pièces fausses dans le commerce, et, par suite, 
qu'il y ait connaissance de la fausseté de ces pièces dans 
le chef de l'émetteur, lorsqu'il les a reçues. » Mais la suite 
de la note démontre, qu'au fond, il partage la même opi
nion, puisqu'il considère comme un des caractères de la 
criminalité de l'émission, la connaissance de la fausseté 
des pièces au moment de la réception. 

C H R O N I Q U E . 

La discussion de la loi des traitemens se traîne péniblc-
mentau milieu d'argumens rebattus, que le talent de quel
ques adversaires éminens du projet ne suffit pas toujours 
à relever. 

Aucune opposition sérieuse ne menace le principe. 
La Cour de cassation ne rencontre aucune sympathie; 

les Cours d'appels ont également des adversaires. 
Une seule question de principe paraît devoir être l'ob

jet d'un débat sérieux ; c'est le choix entre le système mi

nistériel et le système de la section centrale, pour la rétri
bution des Tribunaux de première instance. 

La majoration proposée a été combattue par M. D E L -
FOSSE , sauf en ce qui concerne la quatrième classe des 
Tribunaux, par l'argument qu'en Hollande les magistrats 
du même rang seraient moins payés que chez nous. 

Cet argument repose sur une erreur de fait. 
Voici les traitemens des trois premières classes des 

Tribunaux dans les Pays-Bas : 

A Amsterdam, La Haye et Rotterdam , les magistrats ont : 
fr. 0,549 

2. U00 5,291 
Juge. . . . . . . . 2,000 4,232 

5,000 0,349 
2,000 4,232 
1,000 3,380 
1,000 2,110 

Dans tous les chefs-lieux de province, sauf Assen , formant la 
classe suivante, les mêmes mag istrats ont 

il . 2,500 fr. 4,807 
1,000 5,580 
2,300 4,807 
1,000 5,580 
1,200 2,539 

800 1,005 
Dans les villes de la classe suivante, qui sont Assen , Alkmaar , 

Breda , Deventcr , Dordrecht, Haarlem , Hoorri et Lcyden , les 
traitemens sont fixés comme suit : 

fl. 2,000 fr. 4,252 
Juge. . . . . . . . 1,500 5,17-1 

2,000 4,232 
l,!i00 5,174 
1,200 2,539 

800 1,093 

Nous ne parlons pas de la 4° classe, puisque M . D E L -
FOSSE n'en a pas critiqué la majoration, et que la suppres
sion de cette classe semble très probable. 

Nous avons nommé les villes, afin qu'on puisse les 
comparer avec les villes de notre pays, placées quant 
à leurs Tribunaux , dans les catégories correspon
dantes. 

La comparaison sera, au point de vue du chiffre, au point 
de vue de la position, comme au point de vue de la pro
portion entre les traitemens des chefs et des membres du 
même corps, toute favorable au système de la section 
centrale. 

La Chambre vient de voter les traitemens des Cours 
d'appel. Elle a majoré les traitemens des présidons de 
Chambre, premiers avocats-généraux, avocats-généraux, 
substituts et commis-greffiers, sur le pied proposé par la 
section centrale. Ellcarejeté toutes les autres propositions 
relatives à ces Cours. 

Lundi commence la discussion des traitemens de pre
mière instance. 

» - > • C 0 U H n O Y A L E D E T A R I S . — F I N UU C O N F L I T E N T R E L E C R E M I E R 

PRÉSIDENT SÉGU1EK E T L E D A I I R E A U . —• Le C O l l l l i t a COSsé. M. le pi'O-

cureur-général a inséré dans son discours de rentrée un petit pas
sage pour les avocats. M. le premier président leur a dit, dans sa 
réponse, quelques mots flatteurs qui, étant la condamnation de ses 
incartades, équivalaient à des excuses directes de sa part, et le con
seil de l'Ordre a décidé, aussitôt après l'audience, que le barreau 
reprendrait ses fonctions devant la première chambre de la Cour. 
Cette décision est ainsi motivée : 

« Les membres soussignés du Conseil de l'Ordre des avocats à 
la Cour royale de Paris, réunis, à l'issue de l'audience solennelle 
de rentrée, dans le lieu ordinaire de leurs séances; 

• Considérant qu'à la suite des fâcheuses circonstances dans les
quelles le Barreau s'est trouvé placé, M. le procureur-général, dans 
son discours de rentrée, a fait aux avocats l'allocution suivante : 

« Avocats, 

» Comment ne point penser à vous, quand on parle des intérêts 
t de la justice et de la vérité! Ne doivent-ils pas sortir plus évi-
» dens et mieux éprouvés de ces débats de chaque jour, éclairés 
• par votre savoir et par votre talent ? Sans vous, la famille judi-
» ciairc est incomplète ; sa marche serait moins facile, et son appa-
» reil aurait moins d'éclat. Qui pourrait donc vouloir une sépara-
» tion impossible? diviser ce que les lois ont uni? rompre nos 
» traditions anciennes, et ravir peut-être au bon droit l'un de ses 
» moyens de succès? Cédons à d'autres sentimens au sein de cette 



» réunion accoutumée, où, sûre de votre respect, la magistrature 
» aime à vous témoigner son estime et ses égards. 

• llàtons-nous de nous rassembler au prétoire, animés du même 
» zèle, poursuivant le même but, et reprenons en commun, heu-
u reux de cette mutuelle assistance, les utiles travaux que nous 
» venons d'inaugurer. • 

» Considérant qu'après le renouvellement du serment par les 
soussignés, M. le premier président, en donnant acte de ce ser 
ment, a prononcé ces mois : 

« L a Cour donne acte aux avocals ici présens du serment par 
* eux renouvelé. Elle les voit toujours avec satisfaction réunis à 
» l'ouverture des audiences. Les membres du Barreau connaissent 
» l'estime de la Cour pour leur caractère, et sa confiance dans leur 
» talent. Quant au zèle des magistrats, il est depuis longtemps 
» éprouvé. La Cour va donc reprendre ses travaux accoutumés. 
» Les avocats contribueront de tous leurs moyens à la prompte et 
» bonne administration de la justice souveraine : ce concours si 
» désirable de la magistrature et du barreau ne fera pas faute au 
» service du roi et à la paix des citoyens. » 

« Que ces paroles prononcées en audience solennelle de rentrée, 
non pas seulement au nom de M. le premier président, mais au 
nom de la Cour, sont de nature à effacer complètement tout sou
venir du passé et à rétablir le concours si désirable, en effet, de la 
magistrature et du barreau ; 

» Décident qu'ils reprendront immédiatement l'exercice de leur 

profession devant la l ' c chambre de la Cour. » 

T I U I T E M K & T D E S F O N C T I O N N A I R E S . Q U O T I T É S A 1 S I S S A B L E . 

La circulaire suivante vient d'être répandue par M. le 
ministre des travaux publics : 

L'application de la loi du ¿1 vcnlôsc an I X , sur la partie saisis-
sable du traitement des fonctionnaires et employés civils, ayant 
donné lieu à quelques difficultés et à des interprétations erronées 
de la part des agens chargés d'opérer les retenues au profit des 
créanciers saisissans, je crois devoir vous adresser, pour votre 
gouverne, quelques instructions à cet égard. 

Le texte de la loi du 21 ventôse an I X , précitée porte : 

u Les traitemens des fonctionnaires publics et employés civils 
» seront saisissables jusqu'à concurrence du cinquième sur les 
» premiers mille francs et toutes sommes au-dessous, du quart sur 
» les cinq mille francs suivans , et du tiers sur la portion excédant 
» six mille francs, à quelque somme qu'elle s'élève , et ce , jusqu'à 
» l'entier acquittement des créances. » 

J'ai eu lieu de remarquer que, le plus souvent, les retenues opé
rées par les directeurs du Trésor étaient uniformément du 3 e du 

traitement, sans que l'on prit en considération le taux de ce traite
ment. 

Celle application est diamétralemcntopposée au texte ctàl'csprit 
de la loi, qui a voulu établir une gradation dans les retenues , de 
manière à ce qu'elles fussent d'autant plus fortes que les traitemens 
seraient plus élevés. 

Pour appliquer sainement la loi dont il s'agit, il faut que les 
agens du département des finances partagent le traitement en trois 
parties ; sur la première, qui va jusqu'à fr. 1 , 0 0 0 , on ne peut opé
rer que la retenue du cinquième; sur la deuxième partie qui com
prend depuis fr. 1,001 jusqu'à fr. 0 , 0 0 0 , on pourra reteñirle 
quart; sur la troisième partie du traitement, s'élévant depuis fr. 0001 
jusqu'à lu somme la plus forte, on pourra retenir le tiers. 

I l s'est présenté la question de savoir si les indemnités accordées 
aux fonctionnaires cl employés devaient èlrc assimilées au traite
ment et, connue telles, étaient non-saisissablcs en entier, mais seu
lement d'après la quolité fixée par loi du 21 ventôse an I X . 

Les indemnités allouées aux fonctionnaires et employés , n'étant 
que des sujiplémins de trait:mens, et devant cire par conséquent 
assimilées au traitement , ne peuvent être sujettes à l'action des 
créanciers, que pour la partie que la loi leur permet de saisir sur 
les traitemens. 

Ainsi donc , dans ce cas , l'indemnité devra être cumulée avec le 
traitement, cl c'est sur la somme produite par ce cumul que les re
tenues proportionnelles devront être opérées. 

Le ministre des travaux publics, 
(Signé) A. DECIIAXII'S. 

A N N O N C E S . 

L E N O T A I R E Y E R I I A E G E X , résidant à Bruxel les , L o n -
gue rue Neuve, n" 4 7 . à ce commis, vendra avec bénéfice de paumée el 
d'enchères, à Molcnbeek-St-Jcan. faubourg de Flandre , rue du Bi l lard, 
au cabaret n o m m é : te Petit finisseur, tenu par le sieur Bols : 

A U N E .MÉTAIRIE avec maison, jard in etterres, située à Ganshorcn, ! 

près de l'église et du moulin à veut, occupée par le sieur Josse de Wae , 
et divisée en 2 lots. 

B U N E P I E C E D E T E R R E , même commuue,au champdit Suppelen-
berg, occupée par ledit sieur De W a e , et divisée en 2 lots. 

Et C UNE P I È C E D E T E R R E , située à Vilvorde, au lieu dit Koo-
ningsloo vcld, divisée en 2 lots. 

Voir pour plus de détails aux affiches avec plan lithographie , que 
l'on peut se procurer en l'étude dudit notaire V E R H A E G E N " , Longue 
rue Neuve, n"47. 

Adjudication préparatoire , vendredi 15 noveaibre, à 1 heure de 
relev ée. 

Très bonnes Terres et Prairies ? 

Situées à Molenbeek-Sl-Jean, Laeken , Anderlevht, Meysse, 
Leeuir-St-Pierre, Haute-Croix et Cappelle-aux-Bois. 

L E N O T A I R E V E R I I A E G E N , résidant à Bruxelles, Longue 
rue Neuve, n° 47 , à ce commis, procédera avec bénéfice de paumées 
et d'enchères, à l'adjudication préparatoire desdits biens, savoir: 

1" Lundi le 11 novembre 1844, à 1 heure de relevée, dans le ca
baret tenu par le sieur de Cleene, à la Station du Chemin de Fer de 
Cappclle-au-Bois : 

15 H E C T A R E S D E T E R R E E T P R A I R I E , situés à Capclle-au-Bois , 
dans le coeur du village, divisés un 28 lots et aboutissant principale
ment aux propriétés de .MM. A n n e z , de Malincs ; Jules Gonnian, de 
Garni ; Van L i c r d e , de Malincs ; Du T r i c u x , de Malines, et Mlle P . - J . 
Du foulard . 

2° Mercredi le 15 novembre, à 1 heure de relevée, chez le sieur Van 
Dyck , tenant l'auberge nommée : le Petit Paris, à Molenbcek-St-Jean, 
contre la porte de Laeken : 

18 H E C T A R E S D E T E R R E E T P R A I R I E , situés sous les commu
nes de Laeken et Meysse, près de leur église respective, divisés en 51 
lots et aboutissant principalement aux propriétés de 1111. le baron Van 
der Linden-d'IIooghvorst ; le comte de Beaufort; d'Aguilar; le docteur 
W i l l e m s ; Levae; Ml leBoon; MM. le baron Van W e c r d e , à Laeken ; 
J . Crokaert; de Vyldcr-Lihotton ; Leemans ; Mcsmaeker et Mme Van 
der Cammen. 

3° Jeudi le 14 novembre, à 2 heures de relevée, à VII'tel des Pays-
Bas, tenu par le sieur Neerinekx, à l i a i , vis-à-vis de l'hôtel de la poste 
aux chevaux. 

ENVIRON 7 3 H E C T A R E S D E T E R R E , situés à Leeuw-Sl-Pierre, près 
de l iai et à Haute-Croix.divisés en 8 lots ctabontissant principalement 
aux propriétés de M. l'revinaire, fabricant à Lo lh , et de M. le comte de 
Hompesch, à la chaussée de Bruxelles à l ia i et à celle dél ia i à Waterloo. 

Et 4 D l'entlredi le 15 novembre, à 2 heures de relevée, à Molcnbeek-
S t J c a n , faubourg de Flandre , rue du B i l l a r d , au cabaret nommé ; le 
Petit-Chasseur, tenu par le sieur Bols : 

4 1/2 H E C T A R E S D E T E R R E E T J A R D I N , situés à Molenbcek-St-
Jean , Anderleeht et Itterbeek, divisés en 10 lots et aboutissant pr in
cipalement aux propriétés de MM. Evrard-Goffln ; de Bolster ; le notaire 
Schoetcrs; de Roovere ; le comte de Lala ing; Triest ; Charr ignon; 
J . - J . Crokaert; les héritiers de Putle ; Mlle Brabaut , el le sieur 
L . Brune , meunier, à Anderleeht. 

Pour les détails ultérieurs de ces quatre ventes, voir aux affiches avec 
plans lithographies, que les amateurs peuvent se procurer en l'étude 
du notaire V E R I I A E G E X , Longue rue Neuve, n" 47. 

É L É M E N S D U D R O I T C I V I L F R A N Ç A I S , ou expii-
cation méthodique et raisonnée du Code c i v i l , accompagnée de la c r i 
tique des auteurs et de la jurisprudence, et suivie d'un résumé à la fin 
de chaque titre, par VICTOR MARCADÉ, avocat à la Cour royale de Rouen, 
G vol. in-8°, 45 fr. Les trois premiers ont paru chez Dccq , rue de la 
Madeleine. 

C O N D I T I O N S D ' A B O N N E M E N T . - B U R E A U X . 

L a B E L G I Q I E J I D I C I A I R E , publiée par une réunion de jurisconsultes, 
avec la collaboration de magistrats et de professeurs, parait à Bruxel
les le Jeudi et le Dimanche de chaque semaine, sur beau papier , feuille 
double.grand-in-4 1 . — L A BELGIQUE JUDICIAIRE, donnant dans chaque 
numéro huit pages de 2 colonnes, caractères compacts, avec un supplé
ment, quand un procès important l'exige , forme , au bout de l'année, 
un énorme volume de 1800 pages, et d'un format convenable pour les 
bibliothèques. — Les ahonnemens courent à dater du l" décembre et 
ne peuvent se prendre pour moins d'un an. Le prix . payable au bureau 
du j o u r n a l , par semestre et par anticipation, est fixé comme su i t : 
Bruxelles, 25 fr. par an ; Prov ince , 2 8 ; Étranger . 25 et l'affranchisse
ment en sus. — Le prix d'insertion des annonces esl de 50 centimes la 
ligne. — I l csl rendu compte de I o n s les ouvrages relatifs au droit, 
dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction. Cette condition 
est de rigueur, et se justifie d'ailleurs par le soin avec lequel ces comp
tes-rendus sont laits. — Toutes les demandes d'abonneiuentdoivent être 
adressées franco à l 'éditeur, rue de la Fourche, 30. L a correspon
dance pour la rédaction doit être envoyée rue des Trois-Tétcs, 10, près 
la .Montagne de la Cour. 

I M P R I M E R I E E T L I T U O G R A P U I E DE D . R A E S RUE D E L A F O U R C H E , 3 0 . 



TOME DEUXIÈME. — X" 100. DEUXIÈME ANNÉE. JEUDI 14 NOVEMIIRE 1841. 

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

SCIENCE DU DUOIT — L E G I S L A T I O N — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — DÉBATS J U D I C I A I R E S . 

J U S T I C E S D E P A I X . I 
La juridiction de/s jngrs délégués ad certaru suniinain est-elle 

siiscc/ilible de prorogation ? 

L'article 7 du Code procédure civile est ainsi conçu: 
« Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant 

un juge-de-paix ; auquel cas il jugera leur différend , soit en dernier 
ressort, si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à la charge de l'ap
pel, encore qu'il ne fut le juge naturel des parties , ni à raison du do
micile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux. 

» La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée 
par elles, ou mention sera faite, si elles ne peuvent signer. » 

Abordons l'explication de cet article. 
Les parties se présentent devant le juge-de-paix sans 

citation, avec ou sans lettre d'avertissement. 
Si elles ont seulement en vue de terminer à l'amiable 

leur différend, le juge-de-paix remplit un rôle de bon 
office, et cela sans qu'il y ait à distinguer s'il est ou non 
compétent, parce qu'il agit moins comme juge quecommo 
particulier. Ainsi, pour une cause commerciale, comme 
pour une contestation civile, s'élevant à plus ou moins de 
200 francs, il ne refusera pas la tâche de convier les par
ties à un arrangement. Pierre demande 1,000 fr. à Paul , 
qui ne reconnaît devoir que 500 fr. Si la prétention du 
demandeur n'est pas évidemment fondée, si elle peut être 
attaquée par quelque côté, s'il n'est pas légalemcnlprouvé 
que le défendeur nie ce qu'il doit, si quelques doutes planent 
sur l'affaire, le juge engagera les parties à transiger pour 
une somme qui , dans noire hypothèse, pourrait être de 
750 fr., et, pour les déterminer à un accommodement, il 
leur fera sentir les inconvéniens inséparables de tout 
procès... 

Mais, si l'on peut se dispenser d'une citation, lorsqu'on 
ne-fait que provoquer un arrangement, peut-on, sans l'em
ploi de la citation, demander jugement sur un objet liti
gieux ? 

Les parties peuvent, sans cilalion, demander jugement, 
lorsqu'il s'agit d'une affaire dont la connaissance est attri
buée aux juges-de-paix. et elles peuvent s'adresser à un 
juge-de-paix de leur choix , sans que celui-ci puisse se 
refuser à prononcer sur leur différend. Pierre réclame 
contre Paul la possession d'un immeuble situé à Huy. 
Tous les deux consentent à faire juger la contesta
tion par le juge-de-paix de Verviers. Ce dernier sera com
pétent. 

Mais les parties ne peuvent forcer un juge-dc-paix , 
môme celui de leur domicile , à juger une affaire qui, à 
cause de sa nature ou de sa valeur, n'a pas pas été placée 
dans les attributions des juges-de-paix. On demande juge
ment à un juge-de-paix sur une causecommerciale : ildoit 
se déclarer incompétent. On lui demande jugement 
sur une action personnelle dont l'objet excède 200 fr. : il 
doit encore se déclarer incompétent. 

Cependant, on a soutenu que le juge-de-paix peut, du 
consentement des parties, statuer, par un jugement, sur 
une contestation qui ne sort de sa compétence qu'à raison 
de la quotité de la demande. 

Plusieurs arrêts ont consacrécette opinion, et un grand 
nombre d'auteurs , parmi lesquels nous citerons Ilenrion 
dePntts'y, Merlin, Favard, Boncenne, Troplong, Carré et 
Pigeau, la défendent. 

A part l'argumentation faite sur quelques textes puisés 
dans une législation qui n'est pas la nôtre, ces autorités 
se fondent uniquement sur ce que le juge-de-paix qui est 
investi du droit de juger unecontestation donti'objet n'ex
cède pas 200 fr., a, par le titre de son office, le germe, le 
principe de l'autorité qui lui est nécessaire à l'effet de 
statuer sur une contestation d'un prix plus élevé. 

ii La science du droit n'est pas une science d'imitation » 
et nous allons combattre une opinion qui, à noire avis, 
est basée sur la confusion des principes les plus élémen
taires du droit. 

Il y a incompétence à raison de la matière et incompé
tence à raison du territoire. 

On porte devant un juge-de-paix une affaire qui, par 
son importance ou sa nature, a été placée, par le législa
teur, dans le cercle des attributions d'un autre Tribunal 
que celui du juge-de-paix : il y a là incompétence à raison 
de la matière. 

On porte devant un juge-de-paix une affaire dont i l 
pourrait connaître si l'objet litigieux était situé dans son 
canton, ou si le défendeur y avait son domicile : il y a là 
incompétence à raison du territoire. 

Cette distinction existait déjà dans le droit romain, mais, 
sous l'empire de ce droit, le consentement réciproque des 
parties prorogeait la juridiction d'un magistrat pour ce 
qui concernait les personnes et les causes qui ne lui étaient 
pas soumises. L . 1, D. De judic; — P O T I I I E H , Pandectes. 
liv. 2, tit. 1, n ° 2 1 . 

M. Meyer va nous aider à combattre ce texte du droit 
romain : 

«Onchercherait vainementdansl'histoire, dit-il, l'exem-
ple'd'un peuple qui, sans avoir perdu son indépendance etson 
existence nationale, ait adopté la procédure d'une autre 
nation et, si l'Europe entière a longtemps obéi aux lois ci
viles des Romains, si plusieurspeuples les suivent encore, 
il n'en est aucun qui ait emprunté sa procédure. » 

Mais c'est surtout sous notre législation que la dispo
sition du droit romain est sans force. 

L'Assemblée constituante a renversé l'ancienne organi
sation judiciaire, et, travaillant sur table rase, elle a posé 
le principe que la souveraineté nationale était la source 
unique de la puissance judiciaire. L'art. 17 de la loi du 
24 août 1790 contient celte disposition remarquable : 
« L'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être 
troublé. » 

Le droit commun en matière d'organisation judiciaire 
est, sans aucun doute, tout entier dans la déclaration que 
tout juge n'a d'autres pouvoirsque ceux que lui confèrent 
les lois. Ainsi, lorsque la loi dit : « Les juges-dc-paix con
naissent de toutes actions purement personnelles ou mo
bilières, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à 
charge d'appel, jusqu'à la valeur de 200 fr. ; » c'est comme 
si elle disait : « Les juges-de-paix ne peuvent connaître 
des actions purement personnelles ou mobilières évaluées 
à plus de 200 fr. » Ainsi, encore, lorsque la loi dit : « Le 
juge connaîtra des contestations entre particuliers qui 
ont leur domicile dans son canton; » c'est comme si elle 
disait : « Le juge ne connaîtra pas des contestations entre 
particuliers non domiciliés dans son canton. » 

Ces données sont simpleset, qu'on y prenne garde, elles 
constituent le principe auquel le juge devra toujours se 
rallier lorsqu'aucunedisposition légale n'y aura apportéune 
dérogation. En dehors des limites que trace la loi, le juge 
n'a plus le vrai caractère de juge. 

Que les parties peuvent faire juger leur différend par 
un juge-de-paix qui n'est pas le leur à raison du domicile 
du défendeur, ou à raison de la situation de l'objet liti
gieux, mais qui est leur juge naturel à raison de la ma
tière, cela n'est pas douteux, puisque l'art. 7 du Code de 
procédure leur accorde ce droit en termes exprès. Le lé
gislateur a pensé avec raison qu'il était naturel de donner 
aux parties le droit de couvrir, par leur volonté, l'incom
pétence à raison delà personne,ou du lieu, puisque la j u -



ridiclion territoriale a été faite dans l'intérétprivé et pour 
ne pas trop détourner les plaideurs de leurs occupations. 

Mais ce n'est pas dans l'intérêt privé qu'a été établie la 
juridiction à raison de la matière. 

« La juridiction matérielle est déterminée par des vues 
d'ordre public; elle se beau système de la distribution des 
pouvoirs délégués; distribution qu'on a combinée de telle 
sorte que chacun des ressorts de la puissance publique 
n'ait ni plus ni moins de jeu qu'il ne lui en faut pour con
courir, suivant sa nature, à opérer le mouvement général 
de la machine politique; distribution dont, dès lors, on 
ne saurait rompre l'ensemble et l'harmonie sans tomber 
dans la confusion et dans le désordre. » ( L O C U É , Esprit du 
Code de commerce, t. 9, p. 177). 

On le voit, la juridiction matérielle et la juridiction ter
ritoriale n'appartiennent pas au même ordre d'idées, et il 
y a entre l'une et l'autre la distance qui sépare l'intérêt 
individuel de l'intérêt général. 

En n'invoquant pas l'incompétence à raison du terri
toire, les plaideurs renoncent à un droit introduit en leur 
faveur. L'art. 7 leur donne cette faculté. 

En voulant que le juge-de-paix, statue, par jugement, 
sur une contestation incompétemment portée devant lui à 
raison de la matière, les parties demandent une déroga
tion au droit public. L'art. 7 ne leur confère pas l'étrange 
privilège de l'obtenir, et c'est ici le cas de recourir au 
principe de l'art. 170 du Code de procédure, d'après le
quel le Tribunal ne doit pas juger lorsqu'il est incompé
tent à raison de la matière. Cet art. 170, il faut en faire la 
remarque, ne distingue pas entre l'incompétence qui existe 
à raison de la quotité de la somme demandée et celle qui 
existe à raison du genre de l'affaire : i l s'applique àtousles 
cas d'incompétence matérielle. 

L'art. 7 du Code de procédure n'est pas introductif d'un 
droit nouveau ; i l est emprunté à l'art H du titre 2 de la 
loi du 18 octobre 1790, dont voici la teneur : 

« Les parties pourront toujours se présenter volontairement et sans 
citation, devant le juge-de-paix, en déclarant qu'elles lui demandent 
jugement, auquel cas il pourra juger seul leur différend, soit sans appel 
dans les matières où sa compétence est en dernier ressort, soit à charge 
d'appel dans celles qui excèdent sa compétence en dernier ressort ; et 
cela, encore qu'il ne fût lejugenaturel des parties, ni à raison du domi
cile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux. » 

Nous ne croyons pas qu'on puisse supposer que cette 
disposition confère aux parties le droit d'obtenir du juge-
de-paix une décision judiciaire sur une contestation dont 
l'objet excède sa compétence en premier ressort. Deux 
cas y sont prévus : celui où le juge-de-paix est compé
tent pour juger en dernier ressort; celui où il est compé
tent pour statuer à charge d'appel; et, pour ces deux cas 
seulement, il est permis aux plaideurs de ne pas employer 
la citation, de ne pas recourir au ministère de l'huissier. 

Or, l'art. 7 du Code de procédure n'a fait que repro
duire la disposition de l'art. 11 de la loi de 1790, en y 
ajoutant que les parties auront le droit de renoncer à la 
faculté d'appel. 

Si donc il s'agit d'une affaire où le juge-de-paix n'est 
compétent ni pour prononcer en dernier ressort, ni pour 
jugera charge d'appel, si la contestation porte sur une 
action purement personnelle évaluée à plus de 200fr., les 
parties ne peuvent, pour demander jugement, se sous
traire au ministère de l'huissier, et, à moins de vouloir 
troubler l'ordre constitutionnel des juridictions, elles doi
vent s'adresser à un autre Tribunal que celui du juge-
de-paix, et alors il ne peut y avoir question sur le point de 
savoir si l'on peut éviter les frais d'une citation •• i l fautun 
ajournement. 

L'incompétence à raison du territoire a été établie, nous 
l'avons déjà dit, dans l'intérêt des justiciables, et c'est 
pourquoi l'art 7 du Code de procédure accorde aux par
ties le droit de demander jugement à un juge-de-paix qui 
n'est pas leur juge naturel à raison du domicile du défen
deur ou à raison de la situation de l'objet litigieux. 

Dans cetle hypothèse, le juge ne peut, sans déni de jus
tice, se refuser à prononcer sur ledifférend qui lui est sou
mis; les termes de l'art. 7 sont impératifs : il jugera. 

Eh bien! il est de principe que l'obligation déjuger 

ne peut s'étendre au delà des termes de la loi. « Ce prin
cipe, disait M. Daniels, résulte d'abord de la règle géné
rale, suivant laquelle les conventions n'obligent que les 
parties qui les ont consenties, sans porter préjudice à 
des tiers. I l résulte encore de la nature des choses : et, en 
effet, par quel motif permettrait-on aux parties d'imposer 
au juge une charge qui pourrait lui devenir bien pé
nible? » 

Ce n'est donc pas sous un rapport seulement que l'opi
nion que nous combattons est contraire au droit commun, 
puisqu'elle étend au-delà de ses termes une disposition 
qui est exceptionnelle à plus d'un titre. 

Il est un adage que nous devons invoquer. L'art. 7 ac
corde aux parties le droit de renoncer à l'incompétence 
territoriale, à cette incompétence dont s'occupent les arti
cles 2 et 5 du Code de procédure, et il ne dit mot de l'in
compétence à raison de la matière, de cette incompétence 
que déterminent des lois spéciales. Certes, c'est ici le cas 
d'appliquer la maxime, r/ui dit l'un exclut l'autre, car il est 
évidentque, si le Iégislaleur avait voulu qu'on put renon
cer à l'incompétence matérielle, il l'eût dit, alors surtout 
qu'il reconnaissait la néccssitéd'énonccr, entérines clairs 
et précis, qu'il sera loisible aux parties de renoncer à l'in
compétence à raison du territoire. 

Lorsqu'il s'agit de contestations d'un modique intérêtet 
qui sont de la compétence des juges-de-paix, l'instruction 
ne saurait être trop simple ni trop rapide, mais il n'en 
peut être ainsi quand les plaideurs ont à demander juge
ment sur une matière qui est de la compétence des Tribu
naux de première instance: il faut alors que des officiers 
ministériels prêtent aux parties le secours de leur minis
tère et quebeaucoupde formalités soient accomplies. Nous 
supposons que les parties contestent sur une action per
sonnelle évaluée à 1,000 francs , et qu'elles demandent 
jugement au Tribunal de première instance, au Tribunal 
compétent, en n'accomplissant pas plus de formalités que 
n'en exige l'art. 7 , lorsqu'il est question d'un différend à 
porter devant le juge-de-paix.Évidemment, leTribunalne 
devra pas statuer, parjugement, sur une contestation qui 
lui est si simplement soumise. Et l'on voudraitque, dans ce 
cas , on put forcer un juge-de-paix, qui n'est pas compé
tent à raison de la matière, à faire ce à quoi l'on ne'peut 
obliger le Tribunal compétent! C'est dire qu'on ne peut à 
demi violer la lo i , mais qu'on peut la déchirer toute 
entière. 

Nous donnons donc pour conseil aux juges-de-paix de 
refuser jugement sur une contestation qui n'est pas de leur 
compétence à raison de la quotité de la somme demandée. 
S'ils sont poursuivis comme coupables de déni de jus
tice, ils diront, à bon droit, à ceux qui les accusent: Nous 
avons reçu le pouvoir déjuger les contestations de peu de 
valeur, et nous ne pouvons porter aucun jugement surune 
affaire qui nerentrepasdansleslimitesque la loi nousatra-
cées. Si nous le faisions , nous nous arrogerions un droit 
qui ne nous a pas été confié, et nous violerions les lois de 
la juridiction, auxquelles nous avons juré d'obéir. Vaine
ment voulez-vous nous octroyer le droit de juger votre 
contestation : le droit de rendre la justice n'est point dans 
le commerce, et « il n'y a que les choses qui sont dans le 
commerce qui puissent être l'objet des conventions. « 

A.NT. L E P O U I I C Q , 

Avocat à la Cour d'appel de Liège. 

P I E R R E S T O C K M A N S . 

Le dernier Bulletin de l'Académie royale de Bruxelles , 
contient une courte notice de M. De Heiffenberg, sur 
Pierre Sloekmans. Nous avons pensé que nos lecteurs ne 
la liraient point sans intérêt. 

u L'événement le plus considérable du div-septième siècle est 
certainement la succession d'Espagne. Ce grand débat a embrassé 
environ soixante-dix-neuf années, si l'on tient compte du temps 
où se sont fait sentir ses résultats. Il a exercé la politique la plus 
forte, mis enjeu les intérêts les plus hauts et les hommes les plus 
habiles. Au milieu de ces querelles, dont M. Mignet a exposé le 
côté diplomatique avec une finesse merveilleuse et nue rare, éten
due de coup-d'ceil , apparaît un jurisconsulte belge qui , les lois et 
les vieilles Constitutions à la main, vient tenir tète à Louis X l V e l 



aux jurisconsultes français suivant la cour. Le nom de Slockmans 
est inséparablement uni au droit de dévolution, à celte Coutume du 
Brabant, suivie dans quelques provinces des Pays-Lias, d'après la
quelle les biens patrimoniaux étaient dévolus aux enfans du pre
mier lit, sans égard aux enfans du second, Coutume que LouisXIV 
voulut faire passer dans l'ordre polilique, attendu qu'il avait 
épouséMaric-Thèrèsc d'Autriche, issue du mariage de PhilippeIV, 
roi d'Espagne, avec Elisabeth de France et iille unique du pre
mier lit. 

Stockmans était un esprit calme et prudent, auquel convenait 
parfaitement la devise Tranquille, qu'il avait ajouté à ses armes et 
qui se peint sur sa grave physionomie, dans son portrait gravé par 
Harrcwyn. Professeur distingué à l'université de Louvain, il rem
plit successivement des fonctions élevées dans la magistrature et 
emporta la réputation d'un jurisconsulte iustruit, d'un magistrat 
intègre, d'un homme d'état plein de fermeté et de sagesse. 

L a Cour d'appel de Bruxelles a entendu dernièrement l'éloge de 
ce Belge si distingué, dans la bouche de son procureur-général, et 
nous applaudissons de tout notre pouvoir h l'innovation introduite 
par M. De Bavay, dans les discours de rentrée. L'histoire des 
hommes qui ont honoré la robe vaut infiniment mieux que les lieux 
communs les plus ingénieux. 

Le grand-père de Stockmans, nommé Sébastien, maître de po
lice de la ville d'Anvers, épousa Jeanne Van Goinlle; son père, 
Henri Stockmans, surintendant des fortifications de la même ville, 
mort en 1C28, avait eu pour femme Cornélie Knvf, décédée 
en 1030. 

Quant à Pierre Stockmans , il épousa Anne-Marie Schorebrott, 
morte en 1654. Son frère, Jean Stockmans, seigneur de Hervé, 
de St-Laurcnt et de Bouchout, conseiller de l'amirauté à Oslcndc, 
cessa de vivre en 1659. Pélronillc Stockmans, petite-fille de ce 
dernier, fit une alliance illustre et bien au-dessus de sa condition, 
puisqu'elle contracta mariage avec Frédéric, landgrave de Hessc-
Darnistadt, lieutenant-général au service du czar Pierre l ' r . 

Aujourd'hui le nom de Slockmans se trouve généalogiqucmcnt 
éteint. Le dernier qui l'ait porté, messire Jérôme-Benoit de Stock
mans, marié à dame Josèphe-Charlottc-IIyacinlhe d'Hannossct, de 
Bruxelles, est décédé dans celle capitale, sans postérité, dans le 
courant du mois de mars 1855. 

Dame Eléonorc-Victoirc de Stockmans avait épousé messire 
Jean-François Van Meldcrt de Devaal. Le petit-fils de celui-ci, 
M. Eugène Van Meldcrt, conseiller provincial delà Flandre orien
tale, résidant au château de Zclc , vient de déposer à la bibliothè
que royale, avec une noble générosité qui mérile des imitateurs, 
55 pièces provenant de la famille de Stockmans et dont la plupart 
concernent le célèbre conseiller. (Suit l'analyse de ces pièces, qui 
présentent peu d'intérêt.) 

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

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 d e M . J o n e t . 

P É T I T I O N D ' H É R É D I T É . — P R E S C R I P T I O N . — M I X E U R . — C O U T U M E S 

t>li B R A B A N T . 

Quelles étaient, sous l'empire de la maxime coutumière: le mort 
saisit le vif, les conditions requises pour la prescription de l'ac
tion en pétition d'hérédité? 

L'héritier qui réclame en justice hérédité, fait acte d'héritier à dater 
du jtur de sa réclamation. 

Si cet héritier triomphe dans son action, il est censé avoir possédé de 
fait l'hérédité, du jour de sa demande judiciaire. 

La prescription, en Brabant, n'était pas suspendue par l'état de 
minorité. 

La prescription commencée avant le Code contre un majeur, mais 
sous l'empire d'une Coutume qui n'admettait pas la suspension 
pour cause de minorité, n'est point susptndue si, depuis lapubli-
cation du Code , le majeur contre qui elle a commencé est remplacé 
par un successeur mineur. 

(AMBROES c. D E W A E L ) 

La dame Dewael est morte à Anvers, le 12 mars 1791. 
Elle nomma des exécuteurs testamentaires chargés d'ad

ministrer sa succession et de la remettre à ses légitimes 
héritiers qu'elle appelait à sa succession. 

Un nombre considérable de prétendans se présenta. Des 
procès nombreux eurent lieu entre eux, pendant la durée 
desquels les exécuteurs testamentaires continuèrent à 
gérer. 

Les héritiers du nom de Dewael formant une des bran
ches appelées, virent leurs droits définitivement confir
més par un arrêt rendu en 1829, sur une instance com
mencée en l'an VIII de la République française. 

Le 18 octobre 1838 un nouvel adversaire surgit, se pré
tendant plus proche héritier que les Dewael ou au moins 
héritier au môme titre. C'était la demoiselle Ambroes. 
alors mineure et étant aux droits de son père , décédé 
en 1825. 

Les Dewael opposèrent la prescription. 
La demanderesse répondit qu'elle n'avait pas couru, par 

le motifque la succession avait été possédée jusqu'en!812, 
et même plus tard, par des exécuteurs testamentaires qui 
possédaient pour compte de qui il appartiendrait ; que . 
pour exclure l'action en pétition d'hérédité là où régnait 
la maxime : le mort saisit le vif, il fallait plus que le laps de 
30 ans écoulé entre l'intentement de l'action etl'ouverturc 
de la succession, c'est-à-dire une possession trentenaire. 
de fait, chez le défendeur. Enfin, que, de 1825 à 1838, la 
prescription n'avait pu courir, eu égard à l'état de mino
rité de la demanderesse. 

Sur quoi le Tribunal d'Anvers, saisi du litige , a statué 
dans les termes suivans, le l ° r juin 1859. 

JUGEMENT. — « Attendu que les défendeurs n'opposent pour le 
moment aucune prescription acqnisitivc, et se bornent à invoquer, 
contre l'action des demandeurs , la prescription privative, de 30 ans ; 

» Attendu que l'action en pétition d'hérédité, qu'il ne faut pas 
confondre avec celle en partage, familiœ creiscundœ, se prescrivait, 
avant comme après le Code civil des Français, par te laps de 30 ans, 
et qu'il était de principe, alors comme aujourd'hui, que la prescrip
tion privative prenait son cours du jour où l'action était née, c'est-
à-dire, dans l'espèce, du jour de l'ouverture de la succession ; 

» Attendu qu'il est bien vrai que, lorsque, après l'ouverture de 
la succession, les héritiers ont joui en commun et par indivis des 
biens de la succession, la prescription privative ne court contre aucun 
d'eux, mais que cela résulte uniquement de ce que cette possession 
commune emporte une reconnaissance mutuelle de leurs droits , 
reconnaissance qui empêche la prescription privative de courir; 

» Attendu qu'il est encore vrai que, lorsque la succession n'a été 
acceptée par aucun héritier, et qu'elle a été administrée pendant 
50 ans au plus par un curateur, un exécuteur testamentaire ou un 
autre détenteur à titre précaire, la prescription privative ne peut 
cire invoquée par ces derniers, parce qu'en effet un détenteur pré
caire, tant que son titre n'est pas interverti, n'a pas qualité pour 
opposer celte prescription, maïs qu'il ne peut induire de là que, 
lorsque, avant l'expiration des 30 ans, quelques héritiers ont ap
préhendé la succession cl l'ont partagée, il leur faille une possession 
trentenaire par eux-mêmes, pour qu'ils puissent opposer à toute 
nouvelle action en pétition d'hérédité la prescription privative ; que 
cette doctrine tendrait à subordonner la prescription privative à la 
prescription acquisitive, et, parlant, à l'annihiler, tandis qu'il suffit, 
pour repousser une action quelconque par la prescription , qu'on 
ne possède pas à un titre qui résiste à la prescription acquisitive , 
quand même celle-ci ne serait pas encore accomplie ; 

« Attendu que, d'après la rigueur du droit romain, l'héritier, 
à quelque époque qu'il appréhendât la succession, obtenait rétroac
tivement tous les droits du défunt, tandis qu'il n'obtenait la posses
sion consistant en fait plutôt qu'en droit, que du jour de l'appréhen
sion, de manière que , si l'adition n'avait plus lieu immédiatement 
après le décès, il y avait une lacune, une interruption dans la pos
session ( V O E T , adPand. de acq. vel. omitt. hered. n" 18, 29, 2). 

» Attendu que le droit coutumier, en introduisant la maxime le 
mort saisit le vif, a voulu faire cesser cette distinction subtile du 
droit romain entre ce qui consistait en droits et ce qui consistait 
en faits, dételle sorte que, depuis cette maxime,l'héritier, enadiant, 
est censé rétroactivement avoir appréhendé au moment même de la 
mort du défunt, tant pour la possession que pour les droits ; 

» Attendu que cette fiction, tout en augmcntantles conséquences, 
les prérogatives de l'adition d'hérédité, n'en a pas moins laissé 
subsister la règle que ce droit d'adilion lui-même, auquel la saisine 
légale est subordonnée, se perd par le non exercice de 30 ans ; 

» Attendu qu'on n'est pas plus fondé à dire que la prescription 
n'a pas pu courir pendant l'administration de l'exécuteur testa
mentaire, et que celui-ci, possédant pour tous les héritiers, a con
servé les droits de tous, car l'exécuteur testamentaire ne possède 
pour les héritiers que dans ce sens que chacun d'eux a le droit de 
s'approprier cette posscssion.de se la rendre commune, pourvu 
qu'il exerce le droit dans le délai légal, c'est-à-dire dans les 30 ans 
à dater du jour où il a pu exercer; 

» Attendu en fait qu'il est constant que la succession ouverte 
depuis 1792 a été appréhendée et partagée dens le délai de 50 ans 
par les défendeurs ; 

» Le Tribunal, oui M " VAN T D I E L E N , substitut du procureur du 
roi, en ses conclusions, déclare la demanderesse non-rccevablc ni 
fondée dans ses conclusions, la condamne aux dépens. » 
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Sur appel de la demanderesse originaire , la question, 
dans les termes où la Cour l'a restreinte, a perdu île sa dif
ficulté théorique, en ce qui concerne les requisites de la 
prescription extinctive de l'action en pétition d'hérédité. 

L'appelante, pour combattre le système du premier juge, 
s'appuyait particulièrement sur l'arrêt rendu en cause de 
St-Janies c. d'Aerschot, que nous avons îapporté dans la 
B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. i , p. 9 3 1 ) . 

A I I I I È T . — » Attendu, qu'en appel, les intimés fout tellement 
valoir la prescription acquisitive de la succession réclamée par 
l'appelant, qu'à cet ctfet ils ont produit différentes pièces, entre 
autres un arrêt de la Cour d'appel, du 20 mars 1S29, confirmant 
un jugement du Tribunal de première instance d'Anvers, du 13 
juillet 1821 , qui leur adjuge la part qu'ils possèdent dans la suc
cession litigieuse ; 

» Attendu qu'il consle du jugement du Tribunal d'Anvers, du 
7 fructidor an I X . produit en copie authentique, que déjà, en l'an 
V I I I de la République française, les intimés avaient fait acte d'héri
tier, en réclamant leur part dans la succession ; que, par suite, en 
vertu de la décision judiciaire intervenue postérieurement, et qui, 
quant à ses effets, doit être reportée au jour de la demande, la pos
session de fait est venue se joindre, dès l'an V I I I , à la possession de 
droit qu'ils avaient eu vertu de la maxime le mort saisit le vif, ad
mise par la Coutume d'Anvers, dès le moment de la mort delà 
île cujiis, arrivée le 12 mars 171)1 ; 

» Attendu que, la prescription acquisitive ayant ainsi commencé 
à courir avant la publication du Code civil, au profit des intimés, 
c'est la législation ancienne qui doit la régir, aux termes de l'arti
cle 22S1 du Code civil ; 

» Attendu, qu'à moins d'exception expresse, la prescription tren-
tenaire opérait en Urabant, mémo contre les mineurs (W'VNANTS, 
Dec. 217, n. 5); 

» Attendu que la Coutume d'Anvers, lit. Gl , ne contient au
cune disposition à cet égard ; 

" Attendu que, quand la présente action a été intentée, le 
18 octobre 1838, la prescription était acquise au profil des intimés; 

» Par ces motifs, etc., met l'appel au néant." (Du 10 août 
1844. — Plaid. MM' 1 ' I I IVGHF.NS, de Louvain , c. O R T S , père, et 
O R T S , fils.) 

COl'R D'APPEL DE BRUXELLES. 
D e u x i è m e c h a m b r e . — B k r é s i d e n c e d e AS. Jone i t . 

M I N E U R . — P A R T A G E . — R A T I F I C A T I O N . — P R E U V E . 

Le partage auquel intervient un mineur , sans l'accomplissement des 
formalités prescrites par la lui, n'est point nul ?ii rescindable, 
mais simplement provisionnel, et l'action qui reste ouverte au 
mineur, devenu majeur, pour arriver à un partage définitif, n'est 
pas soumise à lu prescription exceptionnelle do l'art. 1504 du 
Code civil, mais à celle de 50 ans. 

Le mineur qui, devenu mij rspif s:m; proles'.utiun ni réserve, 
la somme que le partage lui a assignée pour sa part, confirme et 
ratifie ainsi cet acte pur l'exécution volontaire. 

Lu preuve, testimoniale n'est pin admissible à l'effet de prouver q}tc 
le mineur, devenu majeur, a reçu celle somme , fût-elle inférieure 
à t'iO /?• . , parce qu'il s'agit moins au procès de celte somme . que 
de lu question de savoir si. en recevant la quote-part qui lui est 
assignée par un partage provisionnel, il a renonce au. droit qu'il 
avait de demander un partage définitif, lequel pourrait lui donner 
une somme plus forte , maintenant indéterminée. 

(BASTIN C. STUBBAIN) 

Les faits qui ont soulevé les questions qui précèdent, 
sont extrêmement simples : 

Le 19 mars 1821 , les enfans et petits enfans de Robert 
Bastin et de Thérèse Frère , procédèrent, devant le no
taire Bourgeois, à Jumet, au partage de la succession de 
leurs auteurs. Parmi les co-partageans figurait Marie-
Josèphe Slurbain , qui était alors mineure. Sa part nes'éle-
vait pas au-delà de '¡0 florins, 3 sols, 10 deniers. Ses frè
res et sœurs touchèrent la somme qui leur compétait, le 
jour de la passation de l'acle départage , mais il y fut sti
pulé que la quote part de Marie-Josèphe Sturbain, demeu
rerait entre les mains de la veuve Leloup , sa tante , et sa 
co-partageante qui s'obligea à la lui rembourser le 1 e r jan
vier 1825 , avec l'intérêt légal de 5 p. c , payable annuel
lement. 

Le 15 mai 183G, Marie-Josèphe Sturbain, qui était ma
jeure depuis plus de douze ans, assigna en partage de la 
succession prémenlionnée, tous ceux qui étaient inter
venus avec elle dans l'acte reçu par le notaire Bourgeois, 
le 19 mars 1821. 

| Les sieurs Bastin conclurent a la non-recevabilité de 
I cette action , en se fondant sur l'acte de partage susdit , 
! auquel la demanderesse avait pris part, cl ils soutinrent 

que, s'il était vrai qu'elle fût à cette époque encore mi
neure , au moins elle avait atteint sa majorité peu de 
temps après; que depuis lors plus de 10 ans s'étaient 
écoulés, sans réclamation; qu'ainsi son action, intentée 
seulement le 13 mai 1850. était non-recevable et prescrite, 
aux termes de l'art. 1504 du Code civil. 

On répondit, dans l'intérêt de M. J . Sturbain, que la 
; prescription dont parle cet article n'était applicablequ'aux 
j actes définitifs; qu'il n'en pouvait ètreainsi dans l'espèce, 
[ puisque l'acte de 1821 n'était que provisionnel, conformé-
! ment à l'art. 840 dudit Code; qu'à cet égard les auteurs et 

la jurisprudence étaient d'accord, et qu'il n'était pas né
cessaire de faire rescinder un acte que la loi clle-mèmedé-
clarait provisionnel, qu'il sufîisail de demander un par
tage définitif pour que leprovisionnel n'existât plus : d'où 
on inférait que ce n'était pas la prescription décennale de 
Fart. 1304 qui était applicable à la cause, mais celle de 
50 ans , résultant de l'art. 2202. 

Le Tribunal de Charleroi adopta ce système par un j u 
gement dont la teneur suit : 

JUGESIKNT. — «Attendu que la minorité de la demanderesse, au 
moment du partage, du 19 mars 182) , est reconnue par les défen
deurs et qu'elle est, en outre, établie par un jugement de ce Tribunal, 
transcrit sur les registres de l'éla'-civil de Jumet, qui fixe sa nais
sance au 23 prairial an X , correspondant au 12 juin 1802, ainsi 
que cela résulte d'un extrait dudit jugement, délivré par l'officier 
de l'état-civil de celte commune ; 

» Attendu que, si la demanderesse est intervenue en cause au 
dit partage, elle n'a cependant fait aucune déclaration de majorité, 
loin qu'elle ait cherché, par des manœuvres quelconques, à dissimu
ler son âge ; 

» Attendu, d'ailleurs, que ses co-parlagcans étaient ses pareils 
pro.ximes; que, par suite, il y a tout lieu de croire qu'ils n'igno
raient pas son âge d'incapacité; que cela parait d'autant plus vrai
semblable que, sans qu'on appereoive les motifs de celte marche 
irrégulière, on remarque dans ledit acte que les représentans d'Anne 
Isabelle Bastin, parmi lesquels se trouve la demanderesse, se por
tent forts les uns pour les autres, et qu'il est, en outre, stipulé que 
la quotité attribuée à celle-ci est demeurée entre les mains d'une 
veuve Leloup, sa tante et sa coparlageanlc, qui s'oblige à la lui 
rembourser, en lui en payant les intérêts, au 1 e r janvier 1825, 
époque à peu près correspondante à sa majorité; 

» Attendu que les partages faits avec des mineurs, sans l'obser
vation des formalités prescrites dans leur intérêt, ne sont cepen
dant pas nuls ni rescindables; qu'au contraire, la loi les reconnaît 
comme valables, mais qu'elle déclare, dans les ait. 400 et 840 du 
Code civi l , qu'ils ne sont que provisionnels; qu'il n'est donc pas 
nécessaire, pour les faire cesser, déformer une action en nullité ou 
en rescision, puisqu'il n'y a rien à annuler ou à rescinder; mais 
qu'il suffit à cet effet d'une simpleaction à fin de partage définitif; 
que, par conséquent, celle dernière action diffère essentiellement 
de la première et qu'il s'en suit qu'elle n'est pas soumise à la pres
cription exceptionnelle de l'art. 1504 du Code civil, mais qu'elle 
ne peut, sous ce rapport, tire régie que parle droit commun, puis
qu'on ne trouve nulle part ailleurs aucune autre prescription qui 
lui soit applicable ; 

» Attendu qu'il ne s'est pas écoulé trente ans depuis le susdit 
partage du 19 mars 1821 ; 

» Attendu que l'imparlagcabilité des biens fonds et rente dont la 
licitation est demandée, n'est pas contestée par les défendeurs; 

» E u ce qui concerne les fruits perçus : 
» Attendu que s i , comme il vient d'être dit, le partage du 19 

mars 1821 ne peut être considéré que comme provisionnel, il n'en 
est cependant pas moins valable pour le passé ; que. par suite, les 
intérêts de la somme quia été attribuée à la demanderesse pour sa 
pari, doivent lui tenir lieu de fruits perçus ; qu'il y a d'autant plus 
de motifs de le décider ainsi qu'elle n'a point allégué que ce par
tage lui aurait fait éprouver une lésion quelconque; 

» Par ces motifs, le Tribunal ordonne que, par le ministère de 
M" Bourgeois, de Jumet, que le Tribunal cominci à cet effet, il sera 
procédé à la vente par 1 ici la lion des biens tonds et rentes désignés 
dans l'exploit introduclif d'instance, etc. » 

Les sieurs Bastin crurent devoir soumettre cette déci
sion à la censure de la Cour d'appel. 

M- AronxT, dans leur intérêt, soutint que le mineur nu 
peut, après un silence de 10 ans, depuis sa majorité, re
pousser un partage auquel il est personnellement inter-



1039 LA BELGIQUE JUDIC.A1RE. 1640 

venu ; qu'il faut distinguer entre les partages effectues 
avec le mineur lui-même, et ceux faits avec le tuteur qui 
le représenle, sans l'accomplissement des formalités pres
crites par la loi; que , dans le premier cas, le mineur 
fait un acte qu'il ne peut faire, puisqu'il est incapable, et 
qui, à raison de celte incapacité, est nul ou rescindable, 
comme toute autre transaction à laquelle il participerait 
personnellement, mais qu'il en est autrement si le partage 
a eu lieu avec le tuteur, ctque dans ce cas il n'est que pro
visionnel. Le conseil des appclans se prévalait à cet égard 
de l'autorité de D U R A X T O . N , t. 7 , n" 179. Subsidiairement, 
il prétendit que le partage du 19 mars 1821 avait été con
firmé et ratifié par lainineure qui, devenue majeure, avait 
reçu la somme de 40 florins îi sols 10 deniers, constituant 
sa part, aux termes de ce partage. Il ajouta que la perti
nence de ce fait n'était pas susceptible de contestation, 
parce qu'il serait impossible, s'il élail prouvé, d'en tirer 
d'autre conséquence que la confirmation de l'acte de par
tage par M . J . Sturbain. Il invoqua, comme applicable à 
l'espèce, la doctrine de M E R L I N , Questions de droit, V " Mi
neur; àc Toi'i.ur.R, t. 4, p. lili), n ° 1 1 2 5 ; I I C S O L O X , Truite 
des nullités, p. 204, n" 428; enfin, il demanda à prouver, 
même par témoins, qu'elle avait reçu ladite somme for
mant sa quote-part dans le susdit partage, si la Cour ne 
trouvait celte preuve suffisamment établie par le concours 
des circonstances de la cause. I l se prévalut, à l'appui de 
la recevabilité delà preuvepartemoins, dece que la somme 
qu'elle avait pour objet, n'excédait pas 150 fr. ; qu'il ne 
fallait pas s'attacher à la conséquence du fait à prouver, 
s'il venait à être prouvé, mais qu'il suffisait que le fait en 
lui-même porlàt sur une somme inférieure à 150 fr. ; que 
ce principe avait toujours été appliqué, lorsque, pour jus
tifier uneexception d'acquiescement à un jugement, en cas 
d'appel, on demandait à prouver par témoins que les dé
pens qui étaient au dessous de 150 fr. avaient élé payés 
par la partie appelante; qu'il y avait dans l'espèce iden
tité de motifs, pour admettre l'application du même prin
cipe, qui, du reste, est consacré formellement parl'art. 1341 
du Code civil. 

Cette conclusion subsidiaire a été prise la première 
fois devant la Cour, car en première instance les appelans 
s'étaient exclusivement attachés à leur lin de non rece
voir fondée sur le silence de l'intimée pendant plus de 10 
ans depuis sa majorité. 

M c Ih.wARf.NY repoussa la conclusion de la partie ap
pelante par les moyens consacrés par le jugement a quo, 
conformément à la doctrine de D A L L O Z , V O Successions, 
p. 419, n" 5, et à unarrèt de la Cour dcBruxelles. en date 
du 21 mars 1838 (J. nu xix" S I È C L E , 1838, 2, 493). Quant à 
la conclusion subsidiaire, il se borna à conclure à la non 
pertinence du fait qui en était la base et à la non admissi
bilité de la preuve testimoniale. 

M . l'avocat-général D E B A V A Y adopla les motifs du pre
mier juge sur la conclusion principale, mais il conclut à 
l'admission à preuve, même par témoins, du fait articulé 
par les appelans. 

La Cour rendit, le 3 août dernier, l'arrêt suivant. 
A K I ' . F . T . — i Sur la prescription de 10 ans, invoquée par la 

partie appelante : 
» Adoptant les motifs du premier juge ; 
• Sur la pertinence du fait posé devant la Cour : 

» Attrndu qu'il est établie au procès que l'intimée est né.: le 49 
juin 1802; partant, qu'elle est devenue majeure le 19 juin 1823; 

» Attendu que, s'il est vrai, comme les appclans le soutiennent, 
que, le 30 décembre 1823, l'intimée a reçu, sans protestation ni 
réserve, la somme que le partage du 19 mars 1821 lui assignait 
pour sa part dans la succession de Bobcrt Bastin et de Thérèse 
Frère, il sera vrai aussi qu'elle aura ratifié et confirmé cet acte par 
exécution volontaire, alors, qu'au lieu de demander un nouveau 
partage, elle a préféré recevoir ce que lui attribuait le partage 
existant ; 

• Attendu (pic le fait posé par les appclans est concluant, mais 
que la preuve par témoins n'en est pas admissible, puisqu'il s'agit 
moins au procès de la somme qu'on soutient que l'intimée a reçue, 
que de la question de savoir, si, en recevant la quote-part qui lui 
est assignée par un partage provisionnel, elle a renoncé au droit 
qu'elle avait de demander un partage définitif, lequel pourrait lui 
donner une somme [dus forte, maintenant indéterminée; 

» Par ces motifs, M . l'avocat-général D E BAVAY entendu, la 
Cour, avant de faire droit, admet les appelans à prouver, autre
ment que par témoins, que l'intimée a reçu, le 30 décembre 1825, 
de la dame veuve Leloup, sa tante et sa co-partageante, la somme 
de 73 fr. 10 cent., 40 11. 5 sols 0 deniers c. de B . , pour la part qui 
lui compélait d'après le partage des biens provenant de Hobert 
Bastin , son aïeul, passé le 19 mars 1821, devant le notaire Bour
geois, de Jumet; réserve les dépens. » 

C O L H D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 
T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r c M l d c n c c d e M . TCUlenis. 

C R É A N C I E R . — A Y A N T - C A U S E . — A C T E SOUS S E 1 N G - 1 > R 1 V É S 1 C A É 

DU D É B I T E U R . 
Les créanciers hypothécaires ne sont pas les ayants-cause de leurs 

débiteurs. 
L'acte sous sciiuj-privè souscrit au profit de l'un de ces créanciers 

par le débiteur commun, ne fait pas foi de sa date, en l'absence 
d'enregistrement, contre tes autres créanciers. 

Un conséquence , le créancier hypothécaire en vertu d'un jugement 
par défaut auquel le débiteur a acquiescé dans les six- mois de sa 
date, par acte sous seing-privé enregistré après ces six mois , lu: 
peut opposer cet acquiescement à d'autres créanciers pi m'échappir 
à la péremption de l'art. 150 du Code de procèdwe civile. 

(OOOMS E T VANHUMBEEK C . DUVAL E T CONSORTS) 
Dans un ordre ouvert sur des biens du sieur Waroc-

quet, les sieurs Dooms , se disant aux droits de Crombcz-
i Lefebvre , créancier hypothécaire en vertu dejugeinens 
1 par défaut, furent colloques en premier. 

La dame Splingard, le général Duval et la demoiselle 
Paternostre, autres créanciers , formèrent un contredit 
fondé sur ce que les jugemens par défaut contre lesDoonis 
étaient périmés faute d'exécution dans les six mois. 

L'un des Dooms tomba en faillite, l'autre décéda , sans 
laisser d'héritiers; le procès fut repris par les syndics du 
premier, le curateur à la succession vacante du second et 
le sieur Van Humbeek, se disant cessionnaire de partie de 
ses droits. 

Les représenlans Dooms soutinrent que, loin d'être péri
més, les jugemens formant leur litre avaient été exécutés 
dans les six mois par le paiement des frais fait par Waro-
quet entre les mains d'un avocat de Tournai , fondé de 
pouvoirs de Crombez.Ils offraient de prouver ce fait par la 
correspondance et une convention écrite entre Crombcz.el 
Warocquct et par leurs livres. 

Aucun de ces documens n'était enregistré. 
Les contredisants soutinrent que ces pièces sans date 

certaine ne prouvaient rien contre eux. 
Jugement du Tribunal de Charleroi qui rcjcltcla preuve 

offerte et réforme l'ordre provisoire dans le sens des 
créanciers contredisant. 

Appel par les syndics et le curateur Dooms et par le 
sieur Van Humbeek. 

Le débat devant la Cour a particulièrement roulé sur la 
question de savoir jusqu'à quel point des créanciers hy
pothécaires pouvaient être considérés comme ayants-cause 
de leur débiteur commun, aux termes de l'art. 1328 du 
Code c iv i l , et en ce qui concerne le règlement de leurs 
droits réels respectifs. 

La Cour a prononcé, à l'audience du 15 août 1844, l'ar
rêt suivant : 

A R R Ê T . — u Attendu que, lorsque, les créanciers ne se sont pas 
entendus pour régler entre eux la distribution du prix d'un im
meuble et qu'un ordre a dû être ouvert en justice, chaque créan
cier qui vient à réclamer droit d'hypothèque ou, en d'autres termes, 
qui vient soutenir qu'il existe à son égard une cause légitime de 
préférence, ainsi que le disent les art. 2093 et 2094 du Code civil, 
doit par cela meine être considéré comme demandeur à l'égard des 
autres créanciers; que, partant, si ceux-ci méconnaissent que sou 
titre soit de nature à coniérer ce droit d'hypothèque ou de prélé-
rence, c'est à lui qu'il incombe d'en subininistrer la preuve ; 

» Attendu, dans l'espèce, que, pour soutenir le droit d'être col
loque en premier rang, les appclans produisent 4 jugemens rendus 
par défaut, lesquels, aux termes de l'art. 150 du Code de procédure 
civile, sont réputés non avenus, s'ils n'ont pas été exéculés dans les 
0 mois de leur obtention ; 

« Attendu que, sur la dénégation faite à cet égard par les paires 
intimées, les appelans soutiennent qu'il est prouvé par plusieuis 
lettres et autres documens sous seing privé que le sieur Waroquet, 
partie condamnée, non-seulement avait payé les frais, mais avait 



en outre acquiescé d'une manière formelle à ces jugemens endéans 
les 6 mois de leur obtention ; 

» Attendu qu'aucune de ces pièces n'a été enregistrée, si ce n'est 
«près l'expiration du prédit délai de 0 mois, et que, partant, si ces 
pièces font foi de leur date vis-à-vis de leur signataire, il n'en est 
pas de même vis-à-vis des tiers, d'après la disposition expresse de 
l'art. 1526 du Code civil ; 

« Attendu que, si, d'après l'art. 1522 du même Code, l'acte sous 
seing privé a entre ceux qui l'ont souscrit et leur ayants-cause la 
même foi que l'acte authentique, cela ne peut s'appliquer aux inti
més, qui, en qualité deeréanciers, ne sont aucunement ayants-cause 
à titre universel de leur débiteur ; que, si l'on entendait le mot ayant 
cause d'une manière aussi large que le prétendent les appclans, on 
tomberait précisément dans tous les inconvéniens que lalégislation 
tant ancienne que moderne a eu pour but d'éviter ; que, s'il peut y 
avoir aussi quelque inconvénient dans l'obligation de faire enregis
trer les pièces sous seing privé pour leur donner une date certaine 
contre les tiers, cet inconvénient est bien moindre que celui qui 
résulte nécessairement de la possibilité des anti-dates ; que les tiers 
n'ont aucun moyen de se prémunir contre l'abus de celles-ci, tandis 
qu'il a toujours été possible d'avoir une date certaine au moyen de 
l'enregistrement, et que, finalement, dans l'espèce, les parties inti
mées peuvent d'autant moins être regardées comme ayants-cause de 
Waroquct, dans le sens de l'art. 1522 précité, qu'elles se bornent 
à dénier le droit de préférence que les appclans prétendent exercer 
dans l'ordre dont s'agit au procès; 

• Attendu que c'est en vain que les appclans voudraient res
treindre l'application de l'art. 1528 aux actes sous seing privé 
contenant des obligations, de manière à ne pouvoir l'appliquer à 
des actes simplement conservatoires et récognitifs de droits anté
rieurement acquis; qu'en effet, celte distinction est repoussée d'un 
côte par la.généralité dutexte et de l'autre par l'esprit de la loi qui 
a voulu s'opposer d'une manière générale à l'emploi abusif d'actes 
anti-datés ; 

» Attendu que c'est avec tout aussi peu de fondement que les parties 
appelantes ont soutenu que l'art. 1328 n'est pas limitatif, mais 
simplement démonstratif, de manière à permettre aussi la constata
tion delà date des actes sous seing privé par des moyens autres que 
ceux énoncés dans cet article; qu'en effet, outre que la rédaction de 
l'article n'est nullement faileen la forme exemplalive, il résulte en
core de la discussion qui a eu lieu au Conseil d'Etat, que le troi
sième mode énoncé dans l'art. 1328, comme pouvant constater la 
date, ne se trouvait pas compris dans la première rédaction, qu'il 
y fût ajouté sur les observations du conseiller d'Etat Defermont. et 
que cette ajoute eût été inutile, si on n'avait voulu énoncer que des 
exemples, puisqu'à ecl effet les deux cas qui étaient déjà énoncés, 
eussent suffi certes, sans qu'il fût besoin d'ordonner un renvoi à la 
section pour y ajouter un troisième ; 

» Attendu qu'il ne s'agit aucunement dans l'espèce de matière 
commerciale , mais seulement de la question de savoir si les qua
tre jugemens par défaut produits par les appelans ont été exécutés 
dans les six mois de leur obtention ; qu'il suit de là ainsi que de 
tout ce qui précède, qu'il n'y a également pas lieu d'accueillir leurs 
conclusions subsidiaires tendantes à pouvoir prouver de plus près, 
par témoins, que les frais des prédits jugemens ont été payés par 
Waroquel dans les six mois de leur date; 

» Attendu que c'est sans motifs que les parties intimées ont in
terjeté, en tant que de besoin, un appel incident à l'effet de 
pouvoir présenter devant la Cour tons les moyens employés en 
première instance, puisque le premier juge en écartant la col-
location des appelans par l'un des moyens employés contre eux, 
n'a inlligé aucun grief aux intimés, en croyant ne pas devoir s'occu
per des autres moyens employés aux mêmes fins; 

» Parées motifs, la Cour, M . le premier avocat-général C L O -
•JUETTE entendu et de son avis, joignant les deux causes , met les 
appels tant principal qu'incident, au néant. » — (Plaid. M M " M E R S -
MAN et Di VIGXEAUD C.STEVE.NS, M A R C E L I S , D O L E Z et MASSABT.) 

C O U R D ' A P P E L D E C O L O G N E . 

É T A T D E F A I L L I T E . — F I N . 

L'état de faillite ne se termine pas par la distribution de la 
masse active existante au moment de la déclaration de faillite, 
mais seulement par le paiement des créanciers. En conséquence, 
dans le ras où le débiteur acquiert de nouveaux biens, chaque 
créancier peut demander la nomination d'un nouveau juge com
missaire, à l'effet de présider à la distribution de ces biens. 

(SCHAAFHAUSEN c. KOCH) 

Par jugement du Tribunal de commerce de Cologne , 

du 21 octobre 1820, le négociant Frédéric Koch avait été 

déclaré en état de faillite. Le 25 septembre 1826, le syn

dic définitif de la niasse avait rendu ses comptes et fait 

i aux créanciers une distribution de 5 52/100 pour cent. 
| Au mois d'août 1845, le banquier Abraham Schaafhau-
I sen, de Cologne, qui avait été admis au passif pour une 

somme de 175,501 fr. , demandait au Tribunal de com
merce la nomination d'un nouveau juge-commissaire, à 
l'effet de convoquer les créanciers admis et de faire nom
mer un nouveau syndic ; il fondait sa demande sur ce que 
le failli Koch avait acquis de nouveaux biens par succes
sion, et que sa faillite continuait toujours. Le 25 août , le 
Tribunal nomma un juge-commissaire. Koch forma oppo
sition , et fit citer Schaafhauscn devant le Tribunal de 
commerce, à l'effet d'entendre dire que la nomination du 
juge-commissaire était inadmissible, attendu que la fail
lite avait cessé par la reddition des comptes et la distribu
tion de l'actif. Son système réussit; par jugement du 8 sep
tembre suivant , le Tribunal rapporta sa décision du 
25 août. Schaafhausen interjeta appel. 

A R R Ê T . — « Attendu que l'intimé a été déclaré en faillite par 
jugement du Tribunal de commerce de Cologne, en date du 21 oc
tobre 1820, et que le syndic définitif nommé par les créanciers, le 
5 avril 1821, a rendu ses comptes et distribué le reliquat aux 
créanciers , le 25 septembre 1826 ; qu'il s'agit donc de savoir si, 
aujourd'hui que l'intimé a acquis de nouveaux biens, l'appelant 
est fondé à demander la nomination d'un nouveau juge-commis
saire et la continuation de la liquidation et des autres opérations 
auxquelles la faillite donne lieu ; 

» Attendu que le dessaisissement du failli le prive de l'admi
nistration de ses biens; que l'intervention des créanciers dans celte 
administration est une conséquence légalcdc la cessation de paic-
mens et de l'impossibilité de satisfaire tous les créanciers ; qu'à dé
faut d'une disposition contraire de la loi, cet état de choses ne peut 
cesser tant que la cause, dont il provient, n'a pas disparu ; 

» Attendu que la circonslance, qu'après la distribution de l'ac
tif, l'administration des créanciers doit cesser de fait, puisqu'elle 
est, dès lors, sans objet, ne peut pas enlever à ceux-ci le droit de 
faire valoir leurs intérêts, en provoquant de nouvelles mesures, 
aussitôt que le débiteur failli a acquis des biens sur lesquels ils 
peuvent demander à être payés ; 

i Attendu qu'il ne s'agit point ici desavoir si, après la reddition 
des comptes de la part du syndic, le failli peut lui-même opposer 
son élat de faillite aux créanciers non payés qui le poursuivent in
dividuellement; et qu'il s'agit encore moins d'examiner jusqu'à 
quel point les tiers, qui ont contracté de bonne foi avec le failli, 
peuvent invoquer l'absence de toute faute, en contractant avec 
lui, après que la liquidation de la faillite avait été terminée ; 

» Attendu que l'opposition formée par l'intimé contre le juge
ment du Tribunal de commerce du 25 août 1843 , qui nomme un 
juge-commissaire, aurait dû être déclarée non fondée ; 

» Par ces motifs, la Courinfirmc le jugement dont appel ; émen-
dant, déclare nulle l'opposition, etc. » (Du 18 janvier 1844. — 
Plaid. M M M M U L L E R c. F R A Y . ) 

O B S E R V A T I O N . — Leprincipe que la faillite ne se termine 
pas par la distribution de la masse active a été consacré, 
relativement à d'autres questions, par deux arrêts de la 
Cour de Cologne, en date du 29 mai et du 28 juin 1843. 
( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2 , p. 446 et 520), et par un juge
ment du Tribunal de commerce de Gand, du 2 mai 1844 
B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2, p. 826). 

T R I B U N A L C I V I L D E C H A R L E R O I . 

C h a m b r e d e s v a c a t i o n s . — P r é s i d e n c e d e H . P l r m e z . 

S A I S I E . — M O D E A S U I V R E . 

Le droit de percevoir les péages d'une route concédée par l'Etat aune 
société peut être saisi par les créanciers de cette société. 

Le mode de saisie à suivre est celui que trace le Code pour la saisie 
des rentes constituées. 

( D E C O U R C Y C . S O C I É T É D C C H A T E L E T ) 

Par contrat avenu devant M" Vandam, notaire à Char-
lero i , le 18 mars 1840 , MM. les comtes De Courcy et De 
Néverlée, propriétaires, domiciliés en France, firent prêt 
à la société anonyme des Routes Réunies de Chàtelet au 
Campinaire , représentée à cet acte par les membres de 
son conseil d'administration, d'unesomme de 250,000fr., 
à l'intérêt de 5 p. c. l'an. 

Ce contrat portait, entre autres clauses et conditions : 
« Pour garantie de ce prêt en principal et intérêts , la société 

s'engage à affecter par privil ge de gage , tous les produits de bar
rières ou péages élablis sur toutes les routes, parties de routes et 
ponts qu'elle a fait construire jusqu'à ce présent jour, et à placer sur 



les routes, parties de routes et ponts qui sont à entreprendre ou à 
achever. A cet effet, les actes et procès-verbaux d'adjudication des 
ponts et barrières seront remis à MM. De Courey et De Néverlée ; 
il sera dressé un acte des nantissement par lequel la créance résul
tant au profit de la société envers chaque adjudicataire, du prix de 
location à payer par lui pendant toute la durée de son marché, sera 
affectée par privilège de gage à MM. De Néverlée et De Courcy, et 
lcdil acte de nantissement sera signifié à chaque adjudicataire des 
droits de péage dont il s'agit, le loutconformément aux art. 2074-, 
2076 et 2077 du Code civil. — Par suite de ce nantissement, les 
intérêtsctle capital, à l'échéance du remboursement, seront payésà 
Mal. De Néverlée et De Courcy, par préférence à tous intérêts des 
actions émises, ou à émettre, et des dividendes, et dans le cas où, 
contre toute attente, la société, par suite de déchéance, dissolution ou 
toute autre cause ou événement imprévus, serait en retard de 
rembourser aux termes ci-dessus ou de payer les intérêts pendant 
plus d'une année , les prêteurs seront subrogés de plein droit aux 
lieu et place de la société pour faire percevoir les droits de bar
rière, les mettre à bail ou en régie , et même les faire vendre jus
qu'à concurrence du capital et des intérêts. -— Ledit acte de nan
tissement sera fait à leur première réquisition et, en cas de refus de 
la société de le souscrire immédiatement, la créance deviendra 
exigible sur le champ pour la totalité , sans qu'il soit besoin , pour 
opérer cctle exigibilité, d'autre chose que d'une sommation de réa
liser ledit acte de nantissement ; l'exigibilité aura lieu dans le mois 
après cette sommation , si elle reste infructueuse. » 

La Société étant en retard de servir les intérêts , 
un premier commandement de payer les termes alors 
échus eut lieu le 2G janvier 1842; la société n'y satisfit 
point. 

Les 29 et 30 mars 1844, les prêteurs firent sommation de 
leur délivrer l'acte de nantissement, conformément aux 
stipulations duditaetc, et à tel péril que de droit; cette 
sommation resta infructueuse. 

Les 9 et 11 mai 1844, par exploits notifiés à la société, à 
son domicile social, en la personne du directeur-gérant, 
MM. De Courcy et De Néverlée firent commandement de 
payer tous les intérêts échus, et , par procès-verbaux du 
29 juillet même année, saisir, suivant les formes tra
cées par la loi pour la saisie des renies sur particuliers, en 
mains du directeur de la Société et de chacun de ses adju
dicataires et préposés à la recette des barrières, les droits 
de péages lui concédés et établis sur les routes de Chàte-
lct au Campinaire , de Ligny à Renée, du Mainage à Ve-
laine, et aux passages sur les ponts établis suri a Sarabrc, à 
l'ont-de-Loup et Floreffe; comme aussi ils saisirent-arrètè-
renttous les produits déjà perçus et à percevoir des mêmes 
droits de péage, tous les accessoires inhérens aux droits 
et actions, et toutes sommes et choses généralement quel
conques que les directeurs, adjudicataires et préposés ont 
ou auront, appartenant à la Société , à quelque titre que 
ce soit. 

A l'audience du 20 novembre, fixée pour l'adjudication 
préparatoire, la société forma opposition à la saisie. 

Elle soutint, par l'organe de M" N A L I N N E , son avoué, que 
la concession des routes réunies est un droit réel, immo
bilier, pouvant être aliéné, affermé, hypothéqué ; que la 
vente des droits de péage des routes, telle qu'elle est de
mandée est une véritable vente de ces routes. 11 en ré
sulte que le mode à suivre par MM. De Courcy et De Né
verlée était la saisie immobilière. 

En considérant même les droits de péage comme meu
bles, la saisie de ces biens doit être faite d'après les règles 
tracées pour la saisie-exécution et non pour la saisie des 
rentes sur particuliers, de sorte que, dans tous les cas, la 
procédure ne devait pas avoir lieu , dans l'hypothèse ac
tuelle , comme pour une saisie de rente. 

L'avoué des saisissans répondit : 

.< Les objets de la saisie pratiquée sur la société des Routes Réu
nies sont des droits de péage, concédés en exécution de la loi du 
19 juillet 1832. 

Aux termes des art. 1 et 2, le gouvernement n'est autorisé qu'à 
concéder des péages aux personnes ou aux sociétés qui se chargent 
de l'exécution des travaux, et pour un terme qui n'excède pas qua
tre-vingt dix ans. 

Semblables concessions ne donnent au concessionnaire aucun 
droit à la propriété des routes ; les terrains qui leur servent d'as-
sietle sont, en effet, expropriés au nom de l'Etat et la cession en 
est faite au profit du domaine public, quoique le prix en soit [ ayé 

par le concessionnaire, qui est censé devoir s'en rembourser au 
moyen des droits de péages. 

Les péages qui neconsistenl que dans le droit de percevoir une 
redevance pécuniaire, de ceux qui parcourent les routes et ponts 
avec voitures, chevaux et bêtes de somme, sont des droits pure
ment mobiliers , aux termes de l'art. 329 du Code civil. 

E n admettant, même, que le concessionnaire, par le béné-
ficede la concession, soitautorisé à planter sur les accotemens de la 
route, ce droit de planter sur le terrain d'autrui étant limité au 
terme de quatre-vingt dix ans, serait encore mobilier et, dans l'es
pèce, il n'a pas été exercé par la société. 

S'il est vrai que la loi n'a pas indiqué un mode spécial pour la 
saisie des droits incorporels, les meilleurs auteurs, entre autres, Pi-
GEAU , FAVARD DE LANGLADE, D A L L O Z , BIOCIIK et GOUJET , sont 

d'accord qu'il y a lieu à suivre le mode prescrit pour les rentes 
constituées qui sont aussi des droits incorporels, à quoi est égale
ment conforme la jurisprudence des arrêts. En fait, toutes les for
mes prescrites par le titre 10, liv. !>, du Code de procédure ont 
été observées. L'opposition est donc mal fondée. ° 

LeTribunala, séance tenante,rendulejugementsuivant: 

JUGEMENT. — « Considérant que le droit de péage sur une route 
est un droit purement mobilier, sur une sorte de créance à charge 
des particuliers, qui d'après l'acte de concession sont soumis au 
paiement dece droit, auquel on ne peut appliquer les règles d'une 
autre saisie, mais seulement celles établies par la loi pour la saisie 
des rentes ; 

» Considérant que la saisie faite entre les mains des fermiers 
des droits de péage dont il s'agit est la conséquence de la saisie 
du droitde concession lui-même, et qu'elle comporte au surplus une 
véritable saisie-arrêt ; 

» Par ces motifs, le Tribunal déboule la société demanderesse 
de son opposition,ordonne qu'il soit immédiatement passé outre à 
l'adjudication préparatoire, condamne la société opposante aux dé
pens. • (Du 20 septembre 184-1.) 

O B S E R V A T I O N S . — Ce jugement est actuellement déféré 

à la Cour d'appel de Bruxelles. Nous ferons connaître aux 

lecteurs la solution de cette question neuve, destinée à 

résoudre en Belgique, où l'exécution des travaux publics 

par voie deconcession prend chaque jour plus d'extension, 

de nombreuses difficultés pratiques. 

A N N O N C E S . = 

L E N O T A I R E V E R I I A E G E N , résidant à Bruxelles, bon-
gue rue Neuve, n° 47, à ce commis, vendra avec bénéfice de paumée et 
d'enchères, à Molenbeek-St-Jean, faubourg de Flandre, rue du Billard, 
au cabaret nommé : le Petit Chasseur, tenu par le sieur Bols : 

A UNE MÉTAIRIE avec maison, jardin ctterres, située à Ganshoren. 
près de l'église et du moulin à vent, occupée par le sieur Josse de VVae. 
et divisée en 2 lots. 

H UNE PIÈCE DE TERRE, même commune,au champdit Suppelen-
berq. occupée par ledit sieur De Wac, et divisée en 2 lots. 

Et C UNE PIÈCE DE T E R R E , située à Vilvorde,au lieu dit À'oo-
ningsloo veld, divisée en 2 lots. 

Voir pour plus de détails aux affiches avec plan lithographie . cjue 
l'on peut se procurer en l'étude dudit notaire VER11AEGEN , Longue 
rue Neuve, n" 47. 

Adjudication préparatoire, vendredi 15 novembre, à 1 heure de relevée. 

L E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles, rue de l'Evé-
que, n. 18, vendra publiquement, avec profit de paumées et d'enchères, 
en la chambre des ventes par notaires, en la même ville. 

1° UNE RENTE PERPETUELLE de 1,104 francs 2 centimes, au ca 
pital à charge des époux Plas, à Osselt, à l'intérêt de 59 francs 90 cen
times l'an , hypothéquée sur un héritage nommé le Jardin de Luxem
bourg, situé en la commune d'Osselt, contenant 82 arcs. 

2° UNE MAISON située à Bruxelles, place de la Senne, près du pont 
Saint-Jean-Népomucène , composée d'habitations , chambres, grand 
atelier, cour, pompe et autres dépendances, cotée n° 9 , contenant en
semble 2,504 pieds carrés. 

L'adjudication préparatoire aura lieu le 2G novembre 1844, ella 
vente définitive le 10 décembre suivant, à 2 heures de relevée. 

" D E S T R I B U N A U X D E C O M M E R C E , 
D e s commcrçunN e t d e s a c t e s d e c o m m e r c e . 

Ouvrage contenant: 1" L'organisation ancienne et actuelle des Tri 
bunaux de commerce et les réformes qu'elle nécessite ; — 2" Un traité 
complctdesdroits et devoirs des commerçans; —5" Les règles diverses 
concernant les actes de commerce; —4"La compétence des Tribunaux 
consulaires sur toutes les matières du droit; —5" La procédure suivie 
devant eux; — 0" L'indication de tous les arrêts et de l'opinion .des 
auteurs ; — 7° Un formulaire général des actes du ressort des Tribu
naux de commerce ; — 8° Le texte de la législation, lois , décrets, or
donnances royales, avis du Conseil d'Etat, arrêtés ministériels ; — 
9" La table des noms des auteurs et des ouvrages que l'on peut consulter 
sur différens sujets. — Par Louis NOIC-IER , avocat à la Cour royale de 
Paris, auteur du Traité des Lettres de change. — 5 volumes in-8". 
Prix : 22 fr. 50. — Bruxelles, librairie Polytechnique de Decq, rue de 
la Madeleiue. 



NOUVEAU RECUEIL GÉNÉRAL 
DES 

LOIS E T DES A 
AVEC NOTES ET C O M M E N T A I R E S , B789-8843, 

C O N T E N A N T : 

Les Arrêts de la Cour de cassation et des Cours royales de France ; — les Lois usuelles , Décrets 
Ordonnances, Avis du Conseil d'État,—et la Jurisprudence administrative du Conseil d'Ktat. 

PAR L . - M . D E Y I L L E N E U T E , 
A v o c a t à l a C o u r r o y a l e , m e m b r e de l a L é g l o n - d ' H o n n e u r , 

ET A. -A. C A R E Ï Ï E , 
Docteur en droit , Avocat aux Conseils du roi et à la Cour de cassation. 

24 forts volumes in-4°. 
A V E C T A B L E S GÉNÉRALES, T R I E N N A L E E T DÉCENNALE , 365 IV. 

Maintenant que la refonte des trente premiers volumes de 
notre Recueil (de 1791 à 1850) est terminée, qu'il nous soit per
mis d'appeler de nouveau l'attention des jurisconsultes, de la 
magistrature et du barreau, sur l'œuvre que nous avons entre
prise, de rappeler quelques-unes des idées fondamentales qui ont 
présidé au plan que nous nous sommes tracé, et de dire en quoi 
notre Collection nouvelle diffère des ouvrages du même genre pu
bliés jusqu'ici. 

Après quarante années et plus, employées à recueillir, au jour 
le jour, et, pour ainsi dire, une à une, des décisions judiciaires de 
toute espèce, ce qui manquait encore à la science et à la complète 
utilisation de tant de matériaux accumulés, c'était sans contredit 
un ouvrage d'ensemble, un recueil critique et raisonné de la juris
prudence moderne, qui fût autre chose qu'une simple compilation 
d'arrêts juxta-posés, en un mot, une Collection d'arrêts commentés, 
où chaque décision fut appréciée à sa véritable valeur scientifique, 
jurisprudenlielle ou doctrinale. 

Pour atteindre ce but, il ne suffisait pas, comme on l'a fait dans 
ces derniers temps, de classer les arrêts dans un ordre quelconque 
(alphabétique ou chronologique) en les rattachant en forme de no
tes justificatives à un texte de théorie élémentaire, plus ou moins 
développé, ou de les accompagner de notes de concordance simple
ment indicatives des arrêts conformes ou contraires ; il fallait péné
trer plus avant dans le fond des choses, considérer chaque décision 
en elle-même et dans ses rapports avec les principes qui lui ser
vent de base, examiner si elle en est une juste déduction , compa
rer ensuite celte décision avec ses précédens et subséquens, avec 
l'opinion des auteurs anciens ou contemporains , indiquer comme 
résultat de cet examen comparatif, les tendances de la jurisprudence 
et de la doctrine, les points constans qu'elles sont parvenues à fixer, 
ceux qui restent encore en état de controverse, et arriver ainsi à 

science, le degré d'autorité qui peut lui être accordé dans la pra 
tique. 

Tel est le travail que M M . D E V I L L E X E U V E et C A R E T T E se sont 
imposé dans leurs volumes annuels, depuis qu'ils ont succèdei 
M . Sircy dans la rédaction du ltccueil général des Lois et des Ar
rêts; tel est aussi celui qu'ils ont entrepris, avec de plus larges dé-
veloppcmens encore, pour toute la période antérieure à leur rédac
tion, en refondant en dix très forts volumes, tout ce qu'avait 
publié leur prédécesseur dans l'espace de trente ans, et en 
augmentant cependant de près du double le nombre des arrêts et 
documens législatifs que renfermait son ancienne collection. 

Placés au point de vue actuel de la science, et mettant à profit 
toutee qui a été écritsur le droit depuis vingt-cinq ans, il leur a paru 
du plus hautintérêtde revenir en arrière sur les premiers essaisd'ap-
plication de nos lois nouvelles depuis 1789 ; de suivre les vicissitu
des de la jurisprudence et de la doctrine au travers des vicissitudes 
de la législation ; de montrer par quelle filiation d'idées nous som
mes passés de notre ancien droit aux Codes et aux lois qui nous 
régissent actuellement. Comme on peut le prévoir, cette revue du 
passé, cet examen rétrospectif des arrêts anciens mis en présence 
des arrêts nouveaux, a dû conduire à des rapprochemens aussi cu
rieux qu'utiles et tout à fait propres à éclairer la marche progres
sive de la jurisprudence : car, ce qui importe avant tout dans l'em
ploi des arrêts comme autorité, c'est desavoir si leurs décisions ont 
été acceptées par les bons auteurs, si elles ont été confirmées pai1  

la pratique des Cours et des Tribunaux. 
Toutefois, ce travail d'annotation critique et raisonné, qui est le 

caractère dislinctif de notre Collection, et qui forme à lui seul près 
d'un quart de l'ouvrage, n'eut pas été complet s'il ne se fût étendu, 
d'une part à la jurisprudence administrative, qui occupe aujour
d'hui une place si importante dans la science du droit, et de l'autre 
à la législation elle-même. déterminer pour chaque arrêten particulier le role qu'il joue dans la 

Le Recueil DEVILLENEUVE-CARETTE présente sur tous les autres les avantages suivans : 
1° Un système d'annotations critiques et d'observations sur la Jurisprudence, en un mot, un Commentaire sur tous les arrêts , et un 

grand nombre de dissertations sur les questions principales; 
2° La Jurisprudence administrative du Conseil d'Etat, conférée avec la jurisprudence des Cours et des Tribunaux ; 
3° Les Lois usuelles, Décrets, Ordonnances , Avis du Conseil d'Etat, etc., qui s'y rapportent ; et sur le tout des notes historiques et 

de concordance ; 
4° Des Tables générales offrant le résumé le plus récent de la jurisprudence, de la doctrine et de la législation, et permettant de se 

servir utilement de la collection ; 
B° Enfin une différence de prix considérable. 

Des arrangemens particuliers pris par l'administration du Recueil DEVILLENEUVE et CAUETTE , lui 
permettent de faire une réduction de 40 francs sur le prix ci-dessus, en faveur des personnes abon
nées à la BELGIQUE JUDICIAIRE , depuis son origine. 

EN OUTRE : Ceux qui souscriront avant le 1 e r janvier 184o , recevront GRATIS les années 
1843 et 1844 , formant les tomes 23 et 26. 

S'adresser chez C. VERRASSEL-CHARVET, libraire, Petite rue Neuve des Carmes, 25, à Bruxelles. 

IMPRIMERIE E T LITHOGRAPHIE D E » . l i l i . » W « D I LA r o U R C H I , ZI). 



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

SCIENCE DU D R O I T — LÉGISLATION — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — DÉBATS J U D I C I A I R E S . 

C O U T U M E S D E B R U X E L L E S . 

D U S D É L A I S DU CONGÉ E N M A T I È R E D E L O C A T I O N D E M A I S O N S . 

D'après le système adoplé par le Code civil en matière 
de baux à loyer, il faut, dans divers cas, recourir aux usa
ges particuliers de chaque localité pour observer les dé
lais qu'entraîne le congé que le locateur est tenu de don
ner au locataire. Les hypothèses embrassées par le légis
lateur sont prévues aux art. 1 7 5 6 , 1 7 5 8 , 1 7 4 8 , 1 7 5 8 , 1 7 5 9 

et 1 7 0 2 . Il y en a trois principales : 
1" Le bail, écrit ou verbal, d'une maison ou d'un appar

tement a pu être fait sans terme fixe; 
2 ° Le bailleur est peut-être convenu, qu'en cas de vente, 

l'acquéreur aurait la faculté d'expulser le locataire; ou 
bien il s'est réservé le droit d'occuper lui-même la maison ; 

5° Le locataireapu continuer sa jouissance, après l'ex
piration du bail, sans opposition delà part du bailleur; 

Si ces hypothèses se sont réalisées, quels moyens doit 
employer le propriétaire pour rendre libre l'immeuble 
dont i l veut user? 

Les dispositions du Code, qui viennent d'être citées, ré
pondent d'une manière précise à cette question. Le bail 
sans terme fixe ne finit que par un congé. — L'acquéreur 
ou le propriétaire qui veulent occuper les lieux, ne peu
vent les faire vider par le locataire qu'en lui signifiant un 
congé. — Le congé est enfin indispensable, si l'on désire 
empêcher que le nouveau bail, commencé par lacite re
conduction, ne se perpétue. 

Les congés ne peuvent être donnés qu'en suivant les dé
lais fixés par l'usage des lieux. Ce principe, généralement 
admis par le législateur, règle les situations respectives 
des bailleurs et des locataires. Voyons quelles sont sur ce 
point les habitudes de Bruxelles ainsi que des villages res
sortissant, commeonle disait autrefois, de la chef-ville; es
sayons de déterminer clairement nos pratiques locales. 

Les détails dans lesquels nous allons entrer ne seront 
pas , nous l'espérons, dépourvus d'intérêt, car beaucoup 
de personnes ignorent ces usages qui n'ont jamaisété bien 
constatés et qu'il importe cependant de se rendre fami
liers. 

Voyons d'abord ce que porte la Coutume de Bruxelles : 
Art. 1 2 7 . « Siquelqu'un.après l'expiration dubail, reste 

» dans la maison ou héritage loué, sans avoir faitnou-
» veau contrat, i l est obligé de payer l'ultérieure demeure 
» en suite du dernier contrat : et, ce nonobstant, le proprié-
» taire ou locateur peut prendre vers soi la maison louée 
• et en disposer selon sa volonté au premier terme, après 
» qu'il aura fait sommer le conducteur, afin de déloger 
» ou désister. Mais, au regard de terres, le conducteur en 
» pourra jouir trois années, comme est dit ci-devant, 
» art. 1 2 1 . » 

C'est dans l'application de cet article, dont la rédaction 
est pourtant fort claire, que se présentent toutes les diffi
cultés de la matière. 

La première partie de la disposition ne fait, quant au 
paiement, que reproduire la règle admise parle droit ro
main, suivant lequel, à l'égard des maisons de ville, la ta
cite reconduction n'avait lieu que pour autant de temps 
que le locataire avait occupé la maison après l'expiration 
du bail: In urbanis aulem prœdiis alio jure utimur ut, 
prout quisque habilaverit ita et obligetur. L . 1 3 , § II , Dig. 
lib. 1 9 , tit. 2 , ( 1 ) ; ou bien, pour nous servir de la maxime 
adoptée par les praticiens : tantum reconductum quantum 
occupatum. Cette règle était admise sans contestation. 
V. D E C K E R U S , Dissert. lib. 2 , dec. 8 , p. 4 2 8 et 4 3 0 . — Z T -

(1) POTBIER, Louage, n. 358. 

P£us,NoTinA J U R . B E L G . locati, n ° 9 ; — T U L D E N U S , adCod. 
lib. 4 , tit. 0 5 , n° 2 . 

La seconde partie de l'art. 1 2 7 détermine les obligations 
et le droit du bailleur, en s'écartant de la doctrine du droit 
romain. Ici la position du preneur s'améliore, l'équité 
prend le dessus. La Coutume vient au secours de celui 
qui était resté dans l'héritage loué sans que le proprié
taire s'y fût opposé, elle ne permet à ce dernier de dispo
ser de la maison qu'au premier terme après sommation 
ou congé donné au locataire. 

Que faut-il entendre précisément par premier terme, 
eersten val-daeghe? 

Le commentateur de la Coutume de Bruxelles, 
J . - B . C U R I S T Y N , quiaurait dù développer avec clarté le sens 
de cette expression, se borne à dire : in urbanis eo jure 
utimur nempe ut prout quisque habitaverit ita et obligetur : 
id est ut tanti temporis reconduclio facta intelligatur quanto 
tempore inquilinus in urbano prœdio remansit decurso pri
mai locationis spatio ( 2 ) . Et Wynants, que l'on consulte 
souvent avec fruit, n'est pas assez explicite. « A l'égard des 
maisons, dit cet auteur, la reconduction tacite n'a lieu à 
Bruxelles que pour le premier terme seulement après que 
le propriétaire a fait sommer le locataire de sortir » ( 3 ) . 
Ainsi aucun des auteurs qui ont écrit sur la Coutume de 
Bruxelles, n'a conservé la tradition de l'usage des lieux 
pour le délai des congés. Nos anciens arrèlistes même 
n'en font aucune mention. 

A défaut de documens imprimés, nous avons eu recours 
aux manuscrits. Plusieurs avocats au Conseil de Brabantont 
commenté sous forme d'annotations les dispositions coutu-
mières de Bruxelles. Ces notes destinées à leur usage par
ticulier fournissent souvent d'utiles éclaircissemens. Un 
de ces manuscrits delà fin du siècle dernier s'exprime ainsi 
sur l'art. 1 2 7 : « Entendez, dans cet article, par le premier 
» terme, celui depaiement, savoir : si le loyer se paie chaque 
« an, ou tous les six mois, la tacite reconduction dure un an 
» ou six mois. Il fut cependant jugé en juin i 0 0 4 sous Ryck-
» wxiert après enquête sur l'usage par turbes que la tacite 
» reconduction des maisons dure un an. » Nous ne pensons 
pas qu'il faille prendre cette opinion pour règle ; car, indé
pendamment de la contradiction que l'annotateur signale 
entre sa manière de voir et la sentence de 1 0 0 4 , contra
diction qui nous parait de nature à faire naître la défiance, 
on peut s'attacher à une explication plus rationnelle et 
bien mieux établie. Elle est puisée dans un ouvrage inédit 
de l'avocat Okelly, portant pour titre : Annotata ad co?isue-
ludines Bruxcllenscs quee compilavi ex responsis celeberrî-
morum advocalorum supremœ curiœ clienlelaris Braban-
tiœ, diversis manuscriptis etpropriis memoriis ( 4 ) . 

« Ilebbe dickwils, dit M. Okelly, geplogen en onder-
» vonden, dat soo haest cene huere geeyndigt is men den 
» huerlingh candoenverhuyzenten allen tyde mits pread-
» verlenlie van drey maenden, en a fortiori, gebeurt het 
» selven ook als wanneer gecne huere gelimiteert en is. 
» Dus dat selfs tôt Brussel de annale tacite reconductiein 
» huysen gecne plaetse en grypt, alsoo naementlyck voor 
» Noorbert Itipstalf teghens N. Mercier in het tribunal 
» aulique in december 1765, hebbe vastgestelt. » 

Nos lecteurs qui ne connaissent pas le flamand nous sau
ront gré de leur traduire ce passage : 

« J'ai eu plus d'une fois, dans ma pratique, l'occasion 
« de constater que, du moment où un bail a pris fin, on 
» peut faire déloger en tout temps le locataire, sous con

ta) Consuetud. JBruxell., ad art. 127. 
(5) Remarques sur Legrand, n" 785, page 386. 
(4) Ce manuscrit de 1761 àl770, appartient à M. l'avocat Valentvns. 



» dition de le prévenir trois mois d'avance ; on procède, I 
••> à plus forte raison, de la même manière, quand il n'y 
> a point de terme au bail : tellement que la reconduc-
••< tion tacile annale n'a pas lieu à Bruxelles pour les niai-
» sons, ainsi que je l'ai fait juger par le Tribunal aulique, 
» en décembre 17C3, dans la cause de Ripstalf contre 
» N. Mercier. » 

C'est à cet avis qu'il faut, pensons-nous, se ranger. 
Okelly retrace ce que l'on tenait communément en prati
que ; i l invoque la décision qu'il avait obtenue du Tribu
nal aulique. Dans ce système d'interprétation, les loyers 
des maisons se payaient en quatre termes, de trois mois 
chacuu. Cet usage n'avait rien d'extraordinaire, plusieurs 
Coutumes l'avaient formellement consacré (3). La recon-
ductionannalerepoussécparOkelly étaitadmiseen France. 
D'après P O T H I E R , lorsque le locataire d'une maison demeu
rait en jouissance, la tacite reconduction avait lieu pour 
une année entière dans les lieux où les baux des maisons 
n'avaient coutume de se faire que pour une ou plusieurs 
années (G). 

Ce qu'assure Okelly est d'ailleurs confirmé en partie 
par le célèbre Malfait, avocat au Conseil de Brabant, 
mort en 1783. Les notes marginalesécrites de sa main sur 
son exemplaire des Remarques de Wynants sur Legrand, 
portent, p. 38G: « L'article (127 de la Coutume) neditpas 
» que la reconduction des maisons a lieu pour un an. 
» Plusieurs soutiennent que ce n'est que pour trois mois, 
>• les quartiers pour six semaines et les chambres pour 
» trois. » (7). Il faut joindre à ces autorités un arrêt delà 
Cour de Bruxelles du 13 vendémiaire an X I I I . Un pro
priétaire avait vendu une maison située à Bruxelles ; 
en stipulant dans l'acte de vente que la maison était occu
pée sansbailpar un tiers; niais, d'après l'aveu des parties, 
l'expression sans bail devait être entendue dans ce sens 
que le locataire n'avait point de bail par écrit. 

Le nouveau propriétaire prétendit avoir le droit d'ex
pulser le locataire, incontinent après l'acquisition. En 
conséquence, i l le somma de sortir dans le délaide cinq 
jours, à l'expiration desquels il introduisit des ouvriers 
dans la maison, y lit des changemens et déplaça les mar
chandises du preneur. Ces procédés provoquèrent, de la 
paride ce dernier, une demande en dommages-intérêts 
qui fut accueillie en première instance, aussi bien qu'en 
appel. La Cour décida que « dans l'usage de la ville de 
» Bruxelles , constaté par l'art. 127 de la Coutume , le 
« congé , au cas particulier, aurait dù être notifié trois 
" mois d'avance (8). » 

Ainsi, tandis qu'Okelly déclare que l'expulsion des lo
cataires ne peut avoir lieu qu'à l'expiration des trois mois 
accordés par le congé, soit qu'il n'y ait pas de bail ou de 
terme fixe, soit qu'il s'agisse de uietlre lin à la reconduc
tion, les magistrats de Bruxelles décident que, dans le cas 
de l'art. 1748 du Code civil , l'acquéreur ne peutfaire ces
ser la jouissance du locataire qu'à l'aide d'un avertisse
ment donné dans le même délai. De la sorte se trouvent 
éclairées toutes les faces de la question que nous avons 

• posée au commencement de cet article, et l'interprétation 
de l'art. 127 ne présente plus aucun embarras. H. L . 

D R O I T C R I M I N E L . — N O T A R I A T . 

D E S C R I M E S E T D E S D É L I T S Q U I P E U V E N T Ê T R E C O M M I S P A R L E S 

N O T A I R E S DANS L ' E X E R C I C E D E L E U R S F O N C T I O N S ( * ) . 

Nous avons expliqué, dans nos précédens articles, les 
caractères du crime de faux et les circonstances dans les-
quelleslesactes desnolairespeuventenêtreentachés. Nous 
arrivons maintenant, ensuivant l'ordre desarticles du Code 
pénal, au crime de concussion. L'unique question quenous 
nous proposons d'examiner sur cette matière est celle-ci : 

(3) V . MELL.V, art. 1 8 0 ; — S E X S , 2 5 7 ; — V A L O I S , 180, etc. 
(6) Louage, n° 339. 
(7) L a nécessité d'accorder un délai de trois mois e t , s'il s'agit d'uu 

appartement, un délai de six semaines, est généralement attestée par 
les anciens avocats. Cependant, à l'exception des annotations de Mal-
Fait, je n'ai trouvé aucun manuscrit qui indique l'usage à suivre dans la 
location des appartemens. 

(8) Décisions notables, t. 4, p. 125. 
(*) V . BELGIQUE JUDICIAIRE, t. 2 , pages 305 , 521 , 369. 

les notaires ou leurs clercs qui ont perçu des taxes illégales 
sont-ils passibles, commecoupables de concussion, des pei
nes portées par l'art. 174 du Code pénal ? 

Cet article est ainsi conçu : « Tous fonctionnaires, tous 
officiers publics , leurs commis ou préposés, tous percep
teurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus 
publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui 
se seront rendus coupables du crime de concussion en or
donnant de percevoir, ou en exigeant, ou en recevant ce 
qu'ils savaient n'élre pas dù , ou excéder ce qui était dù 
pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou 
pour salaires ou traitemens, seront punis, savoir : les 
fonctionnaires ou les officiers publics de la peine de la ré
clusion, et leurs comtnisou préposés d'un emprisonnement 
de deux ans au moins et de cinq au plus. » I l résulte de 
cette définition que la concussion esl toute perception i l 
licite fait par un officier public ou son préposé, ayant ca
ractère pour faire la perception légale. Ainsi , la loi pé
nale exige pour son application trois circonstances : 
l'illégalité de la perception, le caractère public du percep
teur, et, enfin, la connaissance par celui-ci de l'abus qu'il 
commet. 

Dans quels cas une perception illégale peut-elle être im
putée à un notaire? L'art. SI de la loi du 23 ventôse an X I , 
porte que les honoraires et vacations des notaires seront 
réglés à l'amiable entre eux et les parties, sinon par le 
Tribunal civil de la résidence desnotaires, sur l'avis delà 
Chambre et sur simple mémoire. Toutes les fois que ce rè
glement amiable a lieu, il est évident que la taxe, quelle 
qu'elle soit, ne peut jamais être réputée illégale ; clic peut 
être exagérée, abusive, et la partie peut avoir une action 
en répétition; elle ne peut devenir l'élément d'une pour
suite judiciaire. Mais les art. 1G8 et suivans du décret du 
1G février 1807 ont, dans certains cas, établi des taxes et 
des allocations fixes pour les notaires; or, le notaire, ou 
son clerc, qui exige et perçoit des taxes supérieures aux 
allocations du tarif cst-il passible des peines de la con
cussion? 

Il nous semble que l'art. 174 ne doit s'appliquer qu'aux 
fonctionnaires, officiers ou préposés qui sont chargés de la 
perception des contributions, taxes ou deniers dans l'inté
rêt de l'Etat, d'une administration publique ou d'une com
mune. En effet, ce que laloipunit,surtout, dans la concus
sion, c'estl'abusdupouvoir, l'emploi de l'autorité publique 
au profil de l'agent: il faut que cet agent ait la puissance 
d'exiger une somme qui n'est pas due; s'il ne fait que la 
solliciter, s'il laisse la partie libre de la refuser, cet acte 
peut constituer un autre délit, il ne constitue plus celui 
de concussion. Or, que fait le notaire, que font l'avoué et 
l'huissier; car la question est la même pour tous les offi
ciers ministériels, quand ils demandent des allocations 
supérieures à celles des tarifs ? I l est évident qu'ils n'agis
sent pas ici comme fonctionnaires publics, mais comme 
mandataires ayant droit à un salaire pour les actes qu'ils 
ont exécutés; ils n'exercent aucune autorité pour opérer 
ces perceptions; ils n'ont en leur pouvoir aucuns moyens 
de contrainte. La partie est libre d'examiner leurs mémoi
res , elle peut refuser de les acquitter, et dans ce cas les 
Tribunaux sont appelés à prononcer. Ce n'est donc point 
proprement une perception, ciest un paiement d'honorai
res dont le chiffre peut être librement débattu , et dont, 
par conséquent, l'exagération ne peut être considérée 
comme une concussion. La loi doit une garantie puissante 
au contribuable contre les exactions des percepteurs, par
ce qu'il ne possède aucun moyen de contrôle, et que les 
percepteurs agissent au nom du gouvernement (1). Mais 
doit-elle la même garantie contre l'officier ministériel qui 
a été choisi par la libre volonté de la partie dont les taxes 
peuvent être vérifiées, dont les mémoires doivent être ré
glés, en cas de contestation, par le juge? I l n ' y a p a s l a 
même raison de droit, puisque le receveur et l'officier mi
nistériel n'exercent pas la même autorité; i l n'y a pas le 
même péril social, puisque le contribuable ne peut, la 
plupart du temps, se défendre de l'exaction, tandis que la 

(1) Voy. Théorie du Codepénal, par i l . CHAUVEAU, etpar l'auteur de 
cet article, t. 4, p. 111. 
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partie qui est appelée à payer les honoraires du notaire 
ou de l'avoué, a les moyens de les vérifier et de les faire 
réduire; enfin , les deux actes ne sont pas empreints du 
même degré de criminalité, puisque le percepteur se sert 
de son autorité pour consommer la concussion , et que 
l'officier ministériel, s'il emploie la supercherie et s'il ma
nifeste une coupable avidité, n'abuse pas du moins d'un 
pouvoir qu'il n'a pas. 

Cette interprétation paraît, du reste, conforme à l'esprit 
général de la législation. Ainsi, l'art. CC du décret du 16 
février 1807 porte que les huissiers ne pourront prendre 
de plus forts droits que ceux énoncés au tarif, à peine 
d'interdiction et de restitution. L'art. 151 porte encore que 
les avoués ne pourront exiger de plus forts droits, à peine 
de restitution , dommages-intérêts et d'interdiction. I l 
n'existe aucune disposition semblable relative aux notai
res. Les articles 64 et 66 du décret du 18juin 1811 appli
quent la môme règle aux droits perçus par les greiliers et 
les huissiers en matière criminelle: si ces officiers exigent 
d'autres et déplus forts droits que ceux qui leur sont attri
bués, ils sont destitués de leurs emplois, et condamnés à 
une amende qui peut s'élever de 500 à 6,000 fr. A ins i , 
voilà la peine applicable à la faute, c'est une amende, c'est 
une peine disciplinaire. Les notaires, bien que la loi ait 
gardé le silence à leur égard, seraient passibles également 
d'une peine de discipline s'ils commettaient la faute grave 
d'une exagération de taxes. 

Toutefois, les art. 65 et 86 du décret du 18 juin 1811 
ajoutent : sans préjudice, suivant la gravité des cas, de l'ap
plication de la disposition de l'art. 174 du Code pénal. Quel 
est donc l'objet de cette restriction? 11 est évident qu'elle 
ne s'applique pas à l'exagération des taxes, puisque ces 
mêmes articles viennent de la prévenir et ne l'ont punie 
que de peines disciplinaires ; elle s'applique donc aux au
tres recettes que lesofïicierspeuvent être chargés de faire, 
non plus dans leur intérêt, mais dans l'intérêt des tiers et 
qu'ils exagéreraient à leur profit personnel. L'art. 625 du 
Code de procédure civile confirme celte opinion. 

En résumé, les taxes, les allocations illégales perçues 
par les notaires constituent une faute grave, un acte im
moral, qui doit donner lieu contre les coupables à l'applica
tion des peines disciplinaires; mais elles ne sauraient être 
considérées comme un acte de concussion : la loi pénale 
ne s'applique qu'à la perception des deniers publics et non 
au paiement des honoraires. F A U S T I N H L ' L I E . 

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

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 d e M . J o u e t . 

P A R T A G E . —• G A R A N T I E . — L I M I T E . — É V I C T I O N . 

Les co-partageuns ne peuvent limiter la garantie de leurs lots respec
tifs à un délai déterminé. 

Au cas d'éviction, c'est la valeur du bien au moment de cette éviction 
et non celle que ce bien avait au moment de l'aliénation ou dupar-
tage, que le garant doit restituer à son ayant-cause évincé. 

Au cas de ventes successives, le dernier acquéreur évincé peut 
diriger son recours contre celui de ses auteurs médiats ou immé
diats qu'il lui plait. 

(ABRASSART C. DE HOUILLE) 

Par acte notarié du 7 mai 1817 , Edouard Abrassart 
vendit à Coulon une partie de terre, provenant de la suc
cession de feu le président Abrassart, son père. Elle lui 
était échue par partage passé devant le notaire Thomerct, 
le 7 novembre 18011. 

Par acte du 18 novembre 1819 , Coulon vendit ladite 
partie de terre à la dame veuve Vanseegbrouck, la subro
geant dans tous ses droits contre Abrassart. 

Un jugement rendu par le Tribunal civil de Mons , le 
26 juillet 1828, au profit du bureau debienfaisance de Vil-
lers-Notre-Dame et d'Otrcppe-Ormignics , évinça la veuve 
Vanseegbrouck de la prédite partie de terre, en l'attribuant 
au bureau de bienfaisance, comme bien célé au domaine 
de l'Etat. 

La dame de Rouillé, héritière deladame Vanseegbrouck, 
sa mère, par suite , aux droits des sieurs Coulon et Abras

sart fit assigner les co-hériliers co-partageans de ce der
nier, devant le Tribunal civil de Mons, pour qu'ils eus
sent à la garantir des suites de l'éviction, en principal, 
dommages-intérêts et frais. 

Cette action fut suspendue, de commun accord entre les 
parties, jusqu'à la décision définitive à intervenir sur l'appel 
interjetécontrelejugcmentde 1828,parM" , 0deRouilIé, une 
décision favorable pouvant rendre l'instance en garantie 
sans intérêt; mais, le 6 mai 1836, intervint un arrêt qui 
confirma ce jugement. 

En conséquence, la dame de Rouillé ramena la cause en 
garantie devant le Tribunal civil de Mons, et persista dans 
les conclusions de son exploit introductif dont elle de
manda l'adjudication. 

Les héritiers Abrassart conclurent à non recevoir, en se 
fondant sur ce que, par une clause formelle, le parlage de 
1809 limitait la garantie des lots à dix ans. « Si cette clause 
était contraire à la lo i , ajoutaient-ils, elle vicierait lout 
le partage, d'après l'art. 1172 du Code c ivi l , et la nullité 
de ce partage serait prescrite par lOans, d'après l'art. 1304. > 

La demanderesse répliquait que, la garantie du parlage 
étant d'ordre public, on ne pouvait pas plus la limiter que 
la proscrire conventionnellenient. 

Enfin les défendeurs entendaient limiter les effets de la 
garantie à la valeur du bien au jour du partage. — Juge
ment du 25 novembre 1857 , ainsi conçu : 

JUGEMENT. — a Attendu qu'il est reconnu en principe comme en 
jurisprudence que le recours en garantie peut être exercé par ac
tion séparée, lorsque , comme dans l'espèce, ce recours n'a point 
été introduit incidentellcment à la demande en revendication; 

» Attendu qu'il est également reconnu que l'action en garantie, 
exercée après l'éviction, ne peut plus être accueillie, si le garant 
prouve qu'il existait des moyens de fait ou de droit suflisans pour 
faire rejeter l'action principale; 

» Attendu que c'est en vain quelcsdéfcndeursallèguent, comme 
un pareil moyen, la prescription résultant d'une possession de dix 
ans depuis le parlage du 7 novembre 1809, qui avait attribué le 
bien revendiqué à Edouard Abrassart, jusqu'au 18 novembre 1819, 
date des premières poursuites à charge des demandeurs, puisqu'on 
effet ledit Edouard Abrassart n'a fait que continuer la possession 
de son père, qu'il n'a pu en changer la nature ni lui donner les 
conditions suffisantes pour acquérir la prescription ; 

» Attendu que le sieur Coulon, premier acquéreur du bien , 
dont il s'agit, était investi de tous les droits d'Edouard Abrassart, 
son vendeur, lesquels sont passés, par acte de cession du 18 no
vembre 1819 , à la dame Vanseegbrouck, auteur de la dame De 
Houille, demanderesse; qu'il s'en suit indubitablement que cette 
dernière peut exercer l'action en garantie que ledit sieur Edouard 
Abrassart, aurait eu à charge de ses cohéritiers en vertude l'arti
cle 884 du Code civil ; 

« Attendu que le partage a pour objet de faire cesser l'indivi
sion des biens et de les distribuer entre les co-héritiers dans une 
égalité parfaite qui doit être la base de cette opération ; qu'il en ré
sulte que les co-héritiers se doivent mutuellement la garantie de 
leurs lots, garantie qui ne cesse qu'autant que l'espèce d'éviction 
soufferte a été exceptée par une clause expresse de l'acte de partage ; 

• Attendu que, d'après ces principes, consacrés par la loi, on 
ne peut stipuler, par une clause générale, qu'il n'y aura lieu à au
cune garantie, pour quelque espèce d'éviction que ce puisse être, 
car ce serait violer les dispositions de l'art. 884 du Code civil, dis
positions d'équité et d'ordre public , tendant à assurer l'égalité des 
partages et à mettre l'héritier ignorant ou sans expérience à l'abri 
de la mauvaise foi de ses co-parlagcans; que c'est pour atteindre 
ce but que le législateur n'a donné à cette action en garantie d'au
tre limite que celle tracée par l'art. 2z02 du Code civil ; 

» Attendu qu'il suit de ces considérations que tout pacte don tref
fet serait de diminuer arbitrairement ce terme de 50 ans, doit être 
considéré comme de nul effet ; car, s'il élait licite, la garantie de
viendrait illusoire : au lieu d'en borner le terme à 10 années, 
comme dans la cause, on le bornerait à quelques mois, à quelques 
jours même, et l'on éluderait ainsi le vœu de la loi ; 

» Attendu, en conséquence, que la condition, insérée au par
tage, fait le 7 novembre 1809, entre les héritiers Abrassart, et par 
laquelle la garantie des lots était limitée à un terme de 10 années, 
doit être considérée comme dépourvue de toute force légale ; 

» Attendu qu'en vertu de la disposition de l'art. 88b du Code 
civil, le co-héritier doit être indemnisé de la perte que lui a causée 
l'éviction ; que , dès lors, l'indemnité sera calculée, non suivant la 
valeur au moment du partage, mais suivant la valeur au moment 
de l'éviction ; 

» Attendu que l'augmentation de son lot profite à l'héritier, 



comme il serait tenu d'en supporter la diminution; que, dans le 
premier cas , l'indemnité doit donc aussi porter sur cette augmen
tation dont la privation est une perte que lui cause l'éviction; 

» Par ces motifs, le Tribunal déclare rccevable et fondée l'action 
de la demanderesse, condamne les défendeurs en leur qualité d'héri
tiers de feu Abrassart, leur père, chacun pour sa part el portion 
héréditaire, à garantir et indemniser les demandeurs représentant 
feu Edouard Alphonse Joseph Abrassart, de la perte que leur a 
causé l'éviction , à laquelle ils ont été condamnés par jugement de 
ce Tribunal, en date du 2 0 juillet 1 8 2 8 ; condamne lesdits défen
deurs aux intérêts judiciaires et aux frais. • 

Appel par les héritiers Abrassart. 
A R R Ê T . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 

confirme, etc. • (Du 2 0 juillet 1 8 1 4 . — Plaid. M M " DEQUESNE 
et O R T S . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question V . en sens 
contraire, le rapport du Tribunatsur le titre des partages; 
mais cette opinion est isolée. V. L O C R É , V , part. 2", 
X , n° 58. 

Sur la deuxième question : Contra, P O T I I I E R , de la Vente, 
n" 639.—Mais, V . T K O P L O N O , de la Vente, n"B 495 et suiv. 

Sur la troisième question : Coitf., Paris, 27 janvier 
1840 (J. DU P A L A I S , 1840, 1, p. 228); — Contra, Bruxelles, 
6 janvier 1808 et D A L L O Z , V O Vente. Cette dernière opinion 
ne peut être suivie. 

C O U R D ' A P P E L D E C O L O G N E . 
D I V O R C E P O U R C A U S E D É T E R M I N É E . — COMMUNAUTÉ U N I V E R S E L L E . 

— A V A N T A G E S N U P T I A U X . 

La stipulation de communauté universelle par suite de laquelle l'un 
des époux qui n'a rien apporté en mariage , a acquis la propriété 
de la moitié des immeubles appartenant à l'autre, constitue pourle 
premier un avantage qu'il doit perdre, lorsque le divorce a été 
prononcé contre lui. Art. 1 5 2 0 et 2 9 9 du Code civil. 

( S C I I A E F E R C . U N K E L R A C l l ) 

En 1840, Jean Schaefer et Elisabeth Unkelbach, veuve 
Flossdorf, s'étaient mariés sous le régime de la commu
nauté universelle de l'art. 1526 du Code civil. En 1841, la 
femme intenta contre son mari une action en divorce. Le 
divorce fut prononcé le 30 août de la même année, par ju
gement du Tribunal de Cologne, confirmé en appelle 17 
janvier 1842. 

Après que le divorce eût reçu son exécution, Schaefer, 
s'appuyant sur le contrat de mariage, demanda le partage 
de la communauté par parts égales ; la défenderesse com
battit cette prétention, se fondant sur ce que son mari n'a
vait rien apporteen mariage, et qu'il devait perdre la pro
priété de la moitié des immeubles que le contrat de ma
riage lui avait fait gagner. 

» En combinant l'art. 2 9 9 avec l'art. 3 0 0 , disait-on pour le de
mandeur, on ne peut douter que les avantages dont l'époux coupa
ble sera privé, ne soient uniquement ceux que son conjoint lui a 
faits par disposition gratuite ; car l'art. 2 9 9 met sur la même ligne 
les avantages faits parle contrat de mariage et ceux faits depuis le 
mariage contracté; et, aux termes des art. 1 3 9 5 et 1 0 9 4 , ces der
niers ne peuvent être que des donations. A défaut de contrat de 
mariage, l'association conjugale est régie par la communauté légale ; 
tous les biens meubles deviennent communs , quel que soit l'apport 
de l'un ou de l'autre des époux. En cas de divorce, le partage se fait 
dans la même proportion et il ne peut être question d'appliquer 
l'art. 2 9 9 . Il faut en dire autant dans le cas où les époux ont stipulé 
la communauté universelle de l'art. 1 5 2 0 ; on ne saurait donner 
aucune raison de différence entre ces deux cas. Le sens de l'art. 2 9 9 
n'est pas de porter une peine pécuniaire contre l'époux coupable, 
mais simplement de donner à son conjoint la facullé de révoquer la 
donation pour cause d'ingratitude, d'après les art. 9 5 3 - 9 0 0 . V . 
ZACHARI.U:, Manuel du Code civil, § 4 8 0 . » 

La défenderesse répondait : 

i- 11 est vrai que l'art. 2 9 9 ne commiiic pas une peina pécu
niaire, mais il donne eu quelque sorte à l'époux qui a obtenu le 
divorce une eondictio caussa data caussa non secuta; c'est-à-dire la 
faculté de révoquer les avantages qu'il a faits à son conjoint, sur 
la personne duquel il s'est trompé. Les mots : tous les avantages, 
dans l'art. 2 9 9 , prouvent clairement que l'intention du législateur ! 
n'a pas été de ne priver l'époux coupable que des donations. L'ar- i 
licle 1 8 4 0 démontre également dans quel sens la loi emploie les j 
mots avantage et avantager. On ne peut pas admettre non plus [ 
qu'il n'y ait pas de différence entre le partage de la communauté ! 
légale et le partage de la communauté conventionnelle ; dans le 1 

premier cas l'avantage qui en résulte pour l'époux qui n'a rien ap
porté est fondé sur la loi, tandis que, dans le deuxième cas, il est 
fondé sur le contrat, et c'est précisément des avantages contrac
tuels que l'art. 2 9 9 a pour but de priver l'époux contre lequel le 
divorce a été prononcé. » 

Le 28 janvier 1843, le Tribunal de Cologne adóptales 
conclusions de la défenderesse. Ce jugement fut confirmé 
en appel. 

A R R Ê T . — € Attendu que, d'après l'art. 2 9 9 , l'époux contre le
quel le divorce a été admis perd tous les avantages que l'autre 
époux lui a faits, soit par le contrat de mariage, soit depuis le ma
riage contracté, et que la loi ne distingue pas si ces avantages lui 
ont été faits par une disposition spéciale ou par une convention 
générale ; 

» Attendu que, par son contrat de mariage, du 2 0 novembre 
1 8 3 9 , portant stipulation de communauté universelle, l'appelant a 
acquis la moitié d'une quantité considérable d'immeubles provenant 
de l'intimée ; 

» Attendu que, quant aux effets du divorce, il importe peu que 
le mari ait acquis cette moitié par suite d'une donation expresse et 
faite en toutes lettres, ou par le moyen de la stipulation d'une com
munauté universelle, et que dans aucun cas il ne peut être à l'abri de 
la perte que le divorce obtenu contre lui doit entraîner, aux termes 
de l'art. 2 9 9 du Code civil ; 

» Par ces motifs, la Cour confirme le jugement a quo. » (Du 2 8 
décembre 1 8 4 5 . — Plaid. M M . HOLTUOF c. BAUERBAND). 

T R I B U N A L C I V I L D E B R U X E L L E S . 
P r e m i è r e c u a t u b r e . — P r é s i d e n c e d e M . T a n D a m m e . 

P R O U E S S E D E M A R I A G E . — I N E X É C U T I O N . — »U 1 , 1 , 1 1 1 . D E l . ' E N C A -

G E M E S T E T D U D É D I T S T I P U L É . 

La promesse de mariage étant contraire aux lois d'ordre public est 
radicalement nulle, et son inexécution , par suite, ne saurait se 
résoudre en dommages-intérêts. Art. 1 1 4 2 du Code civil. 

// n'y a lieu d'appliquer l'art. 1 3 8 2 du Code civil que pour autant 
que le dommage soil le résultat de la faute du débiteur. 

La personne qui, par suite d'une pronwsse de mariage qui lui a été 
faite , aurait refusé de} partis avantageux, ne peut réclamer au
cune indemnité. 

(v° 1 c. B . D ) 

La demanderesse exposa, par requête à l'effet de pou
voir assigner à bref délai, quc,pendantplus de quatre ans, 

le sieur D lui avdit fait des promesses réitérées de 
mariage ; que, par suite, des liaisons intimes s'étaient for
mées entre elle et lui ; qu'elle avait refusé plus d'une occa
sion de se marier convenablement ; que ces promesses de 

mariage étaient devenues si formelles que le sieur D 
s'était engagé à lui payer, en cas d'inexécution d'icelles, 
un dédit de 30,000 fr. ou , à défaut , une rente annuelle 
de 1,500 fr. dûment hypothéquée. 

A l'audience, les faits furent déniésparle défendeur et, 
la'demanderesse ayant demandé à en fournir la preuve, il 
s'éleva entre les deux parties un débat sur leur pertinence. 
Le jugement qui intervint à la suite de leurs conclusions, 
fera suffisamment connaître les argumens qui furent dé
veloppés dans les plaidoiries. 

JUGEMENT. — « Attendu que la somme, objet du procès, est ré
clamée par la demanderesse, soit à titre de dédit, soit à titre de 
dommages-intérêts pour inexécution d'une promesse de mariage ; 

» Attendu qu'il est de l'essence du mariage d'être libre, et que 
les lois qui le concernent sont d'ordre public; que l'obligation con
tractée envers une personne de l'épouser est évidemment contraire 
à cette essence et, parlant, radicalement nulle ; 

» Attendu, qu'aux termes de l'art. 1 2 2 7 du Code civil, la nullité 
de l'obligation principale entraine celle de la clause pénale, d'où la 
conséquence qu'en admettant gratuitement l'existence de la pro
messe et du dédit vantés, le premier chef de la demande ne saurait 
être accueilli ; 

» Attendu que le principe : que toute obligation de faire se ré
sout en dommages-intérêts en cas d'inexécution, ne s'applique 
qu'aux conventions légalement formées ; qu'ainsi la conclusion in-
troductive ne peut trouver sa justification dans l'art. 1 1 4 2 du même 
Code ; 

• Attendu, en ce qui touche l'applicabilité de l'art. 1 5 8 2 du 
Code civil, qu'il y a lieu de rechercher si la demanderesse souffre 
un dommage qui soit le résultat de la faute du défendeur; 

• Attendu que la demanderesse n'allègue pas qu'elle ait fait, en 
vue du mariage futur, une dépense quelconque, qu'elle se borne à 
articuler qu'à la suite des assiduités du défendeur pendant un es
pace de quatre ans, elle s'est trouvée dans l'obligation de refuser 



les différons partis avantageux qui se sont offerts à elle pour s'éta
blir; 

» Attendu que, si la prétendue promesse de mariage dont s'agit 
ne liait pas le défendeur, elle ne pouvait non plus lier la demande
resse ; que celle-ci était donc parfaitement libre devant la loi d'ac
cepter tous les partis qui se sont offerts à elle, et que, si elle les a 
refusés, la demanderesse doit s'imputer à elle-même le préjudice 
qui en résulte, alors surtout qu'elle n'articule pas qu'elle ait fait 
connaître au défendeur les offres avantageuses qu'elle recevait, et 
qu'elle ne prétend pas davantage que sa résolution de les repousser 
doive être attribuée aux suggestions du défendeur ; 

» Par ces motifs, M . MAUS, substitut du procureur du roi en
tendu , le Tribunal, sans s'arrêter à la preuve irrclevanle offerte, 
déclare la demanderesse non-fondée en son action, la condamne 
aux dépens. » (Du 2 7 juillet 1 8 4 4 . — Plaid. M M 0 8 DEFUENNE C. 
D E F R É ) . 

O B S E R V A T I O N S . — A Rome, sous la législation des X I I 
Tables, la promesse de mariage (sponsaliu) ne donnait lieu 
à aucune action; le fiancé pouvait répudier sa fiancée 
(sponsa) impunément; celte législation s'est maintenue 
sous les empereurs, L . 1 , C . De sponsalibus, 5 , 1 : Aliides-
ponsuta renuntiare conditioni et nuberc alii nonproltibelur, 
dit l'empereur Dioclélien. Mais ceux qui contractaient de 
nouvelles fiançailles, sans avoir renoncé aux premières, 
étaient notés d'infamie, L . 1 . in fine, D . de lus qui notantur 
infamia, 3 , 2 : « Prœtorisverbadicunt :Infamia notantur... 
qui suo nomine,non jussu ejusin cujus potestate esset... bina 
sponsalia binasve nuplias in eodem tempore constitutas habu-
erit. }> Les Latins (Lalini) avaient une autre législation ; 
chez eux, comme nous l'apprenons par A U L U G E L L E , Nocles 
atticœ I V , 4 , qui cite l'ouvrage de S E R V I U S S U L P I C I U S , deDo-
tibus, le fiancé avait une action ex sponsu en dommages-
intérêts, pour inexécution d'une promesse de mariage. 
Cette règle fut abolie par la loi Juliu de civitate sociorum, 
publiée l'an G 6 2 de Rome, et remplacée par le droit 
romain. 

En France, on suivit la loi, 1 . C. de sponsalibus , jusqu'en 
l'année 1 G 3 8 . Depuis, les parlemens condamnaient à l'in
demnité promise. En Belgique, d'après D E G H E W I E T , 
part. I , tit. I I , § 1 6 , art. 1 4 , la promesse de certaine somme 
à défaut d'épouser, quoique par écrit, est nulle. Le Code ci
vil n'a aucune disposition qui décide cette question, aussi 
continua-t-on, en France, à juger comme jugeaient les par
lemens ; mais l'influence des mœurs se fit bientôt sentir 
sur la jurisprudence, et aujourd'hui elle parait définitive
ment fixée dans le sens du jugement que nous rappor
tons. 

V . Cour de cassation de France , 2 1 décembre 4 8 1 4 , 
7 mai 1 8 3 6 ( J . DU P A L A I S , 1 8 3 8 , 1 , G G 1 ) ; — Cour royale 
de Nîmes, 2 5 janvier 1 8 3 9 ( J . DU P A L A I S , 1 8 3 9 , 1 , 2 0 9 ) ; — 
Cour d'appel de Gand, 1 9 juin 1 8 3 5 (JUR. D E B E L G . 2 , 4 1 2 ) ; 
— M E R L I N , Répert. V ° Peine contractuelle, § 4 , n° 5; — 
D E I . V I N C O U R T , 1 , p. 1 1 5 ; — D U R A N T O N , 1 , n " 7 7 4 ; — D E M A N T E , 
Questions de droit, 1 7 7 ; — T O U L L I E R . , Droit civil, liv. 3 , tit. 3 , 
n° 2 9 5 , développe la thèse contraire. V . dans ce sens : 
C H A R D O N , Du dol et de la fraude, t. 3 , n° 426;—Cassation de 
France, 1 7 août 1 8 1 4 ; — Colmar, 2 9 juillet 1 8 0 6 , 2 8 jan
vier 1 8 1 2 ; — Bordeaux, 4 8 mai 1 8 1 1 . 

T R I B U N A L C I V I L D E L I Ë 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 d e M . C l o e a . 

É T A B L I S S E M E N T EN PATS É T R A N G E R . — R É S I D E N C E . — D O M I C I L E 
D ' O R I G I N E . — L I E U D E L ' O U V E R T U R E D E LA SUCCESSION. — 
A C C E P T A T I O N . — D É F A U T D ' I N V E N T A I R E . — P É T I T I O N D ' U É R É -
D I T É . -— C O M P É T E N C E . 

La longue résidence en pays étranger, l'établissement du siège des 
affaires, et même le mariage, ne suffisent pas pour faire présu
mer qu'un Belge ait renoncé, sans esprit de retour, à son domicile 
d'origine , lorsqu'il n'a rempli aucune furmalilé pour acquérir la 
qualité d'étranger. Art. 1 7 , 1 0 2 cl suiv. du Code civil. 

En conséquence, la succession de ce Belge, mort en pays étranger, 
s'ouvre au lieu de son domicile d'origine, et c'est là qu'elle doit 
être acceptée. Art. 1 1 0 , 7 9 3 du Code civil. 

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire ne peut être critiquée par 
des co-héritiers sous prétexte de défaut d'inventaire , lorsqu'eux-
mèmes y ont fait procéder. Les créanciers seuls pourraient se pré
valoir de l'absence de cette formalité. 

Les Tribunaux belges sont compétens pour connaître d'une action en 
pétition d'hérédité intentée par un Belge contre des héritiers rêgni-

colcs, détenteurs des fonds de la succession, en vertu de jugemens 
émanés des Tribunaux étrangers dans la juridiction desquels le 
Belge est décédé. Les art. 7 9 3 , 8 2 2 du Code civil et 5 9 dit Code de 
procédure ne sont applicables qu'il une succession échue en Belgique 
et à des rêgnicolcs. 

Lorsqu'un défendeur élève des exceptions qui ne sont pas des deman
des en renvoi dans le sens de l'art. 1 7 2 du Code de procédure civile 
et refuse de plaider au fond . si le demandeur a conclu ii toutes 
fins , il y a lieu de donner, contre le défendeur, défaut sur le 
fond , faute de plaider et conclure. 

(WERIXHAS E T CONSORTS C. LES ÉPOUX BOTTY E T CONSORTS) 

JUGEMENT. — « Dans le droit, il s'agit de décider s'il y a lieu , 
sans avoir égard aux exceptions des défendeurs et à leurs conclu
sions subsidiaires, prises à la barre, d'accorder aux demandeurs 
leurs conclusions ; 

» Attendu, en fait, que, par exploit des 4 et 2 2 décembre 1 8 4 5 , 
les demandeurs , agissant en leur qualité d'héritiers bénéficiaires 
de Robert-Joseph Collette, né à Liège le 8 5 mars 1 7 5 9 , et décédé 
à Paris, célibataire, et ab intestat, le 1 8 janvier 1 8 3 5 , et se pré
tendant, à titre de leur père, Lambert Wcrixhas, parens avec le 
défunt au neuvième degré dans la ligne paternelle, ont fait assigner 
les défendeurs pour voir reconnaître leurs droits et aux fins des 
autres conclusions prises à l'audience ; 

» Que les défendeurs, sous la réserve de tous moyens et excep
tions , et sans aucune reconnaissance de la qualité d'héritiers que. 
s'attribuent les demandeurs, ni de la compétence du Tribunal, con
cluent à ce que la demande soit déclarée purement et simplement 
non-recevable et, par des conclusions prises à la barre demandent 
à être admis à prouver que feu Collette de cujus était domicilié en 
France depuis plus d'un an, à l'époque de la publication de la 
Constitution française; qu'ils ont formellement déclaré ne pas vou
loir conclure au fonds ; 

» Attendu que les défendeurs fondent ces conclusions sur ce que 
le défunt était établi à Paris depuis l'an 1 7 9 1 ; qu'il y avait acquis 
la qualité de Français, en vertu de la Constitution du 2 4 juin 1 7 9 3 , 
qu'il est décédé dans ladite ville en 1 8 5 5 ; que, partant, c'était là 
que les demandeurs auraient dù accepter sa succession et que la 
déclaration par eux faite au greffe du Tribunal , le 2 4 novembre 
1 8 4 3 , est inopérante, en supposant qu'ils fussent qualifiés, pour 
leur attribuer la qualité d'héritiers bénéficiaires au moyen de la
quelle ils veulent échapper à une condamnation personnelle aux 
dépens ; 

» Attendu que ces conclusions ainsi formulées ne contiennent 
qu'une exception d'incompétence déguisée, puisque, dans le sys
tème des défendeurs, qui se réservent d'élever cette exception , si la 
déclaration faite au greffe du Tribunal de Liège est inopérante, il 
s'ensuivra que, par cela même, ce Tribunal est incompétent pour 
statuer sur l'action en pétition d'hérédité des demandeurs ; que ces 
questions dépendent l'une et l'autre de la question du domicile du 
défunt ou du lieu de l'ouverture de la succession, au moins, dam 
le système des défendeurs ; 

• Attendu , sur ce point, que, d'après l'allégué des défendeurs, 
feu Collette se serait expatrié en France en 1 7 9 1 , par conséquent 
sous l'empire de la Constitution française du 5 - 1 4 septembre 1 7 9 1 . 
dont le tit. 2 , art. 5 , accordait aux étrangers le droit de devenir 
citoyens français, après 5 ans de domicile continu dans le royaume, 
s'ils y ont en outre acquis dcsimmeubles ou épousé une Française, 
ou formé un établissement d'agriculture, ou de commerce, et s'ils 
ont prêté le serment civique; que la Constitution du 5 fructidor 
an I I I ( 2 2 août 1 7 9 5 ) a ensuite exigé, dans son art. 1 0 , une rési-
sidenec de 7 années consécutives ; 

» Qu'ainsi, à l'époque de la réunion de nos pays à la France, 
décrétée par la loi du 9 vendémiaire an I V ( 1 E R octobre 1 7 9 3 ) , feu 
Collette n'avait pas encore acquis les droits de citoyen français; 
qu'il n'est devenu tel que par l'acte de réunion, comme tous les ha-
bitans des pays réunis ; 

« Qu'on ne rapporte du reste aucune preuve écrite, non-seule
ment que feu Collette cûtacquis un domicile en France, mais même 
qu'il eût rempli les formalités voulues par les lois d'alors pour de
venir citoyen français et qu'on ne peut admettre la preuve testi
moniale d'un tel fait ; 

» Que la Constitution du 2 4 juin 1 7 9 3 , invoquée par les défen
deurs , n'a jamais été mise à exécution en France; puisqu'immédia-
tement après avoir été décrétée cl acceptée , elle a été suspendue et 
remplacée en conformité du décret du 1 0 octobre 1 7 9 5 , par un 
gouvernement révolutionnaire qui devait durer jusqu'à la paix et 
qui n'a pris fin que par la Constitution du 2 2 août 1 7 9 3 ; 

» Qu'il s'agit maintenant d'examiner si, après la séparation de 
nos pays de la France, feu Collette a acquis un domicile et la qua
lité de Français ; 

» Attendu, à cet égard, que l'art. I " d'une loi du 1 4 octobre 
1 8 1 4 disposait que les babilans des pays qui avaient été réunis à 
la France depuis 1 7 9 1 , et qui se sont établis sur son territoire ac-



tucl , seraient censés avoir fait la déclaration prescrite par l'art. 5 
de la loi du 22 frimaire an V I I I , mais à charge par eux de décla
rer dans le délai de 5 mois, à dater de la promulgation de la loi, 
qu'ils persistent dans la volonté de se fixer en France; 

i Qu'on ne produit pas une telle déclaration de la part du sieur 
Collette; que, dès lors, il est devenu étranger à la France, et, par
tant, qu'il a conservé son domicile d'origine à Liège, sa longue rési
dence en France, rétablissement du siège de ses affaires et même 
le mariage n'élanl pas des circonstances suffisantes pour faire pré
sumer qu'il ait renoncé à ce domicile, sans esprit de retour ; 

» Qu'au contraire,, il n'a pas été dénié que, dans une procédure 
en rectification de l'orthographe de son nom, faite au Tribunal de 
Liège en 1822, il n'a pris que la qualité de résidant ou de demeurant 
à Paris, et non celle de domicilié en celte ville ; 

» Qu'ainsi, c'est avec raison que les demandeurs ont fait à Liège 
leur déclaration d'acceptation de succession, et qu'en l'acceptant 
sous bénéfice d'inventaire, ils n'ont fait qu'user d'un droit que la 
loi leur confère, sans que les défendeurs puissent argumenter d'un 
défaut d'inventaire dont les créanciers seuls pourraientsc prévaloir; 
d'autant plus que cet inventaire a élé fait par les défendeurs eux-
mêmes, el que cet acte doit profiter à tous les intéressés qui justi
fieront avoir des droits à la succession de cujas. 

» Attendu, au surplus, qu'aucune loi n'oblige des régnicoles à 
se transporter en pays étranger pour accepter une succession qui 
leur est échue à l'exclusion de régnicoles ; 

» Que, dans l'espèce, la pétition d'hérédité est intenléecontredes 
héritiers régnicoles, détenteurs des fonds de la succession, en 
vertu de décisions judiciaires émanées des autorités françaises; que, 
sous tous ces rapports, les demandeurs n'ont pas dù saisir les T r i 
bunaux français de leur demande, puisque leurs décisions seraient 
ici inexécutables sans nouvel examen ; qu'on évite ainsi un circuit 
inutile ; et que les régnicoles ne peuvent pas décliner la juridiction 
de leurs juges nationaux, de même qu'ils n'en peuvent être dis
traits contre leur gré; 

» Attendu, d'ailleurs, quo les art. 793 et 822 du Code civil et 
89 du Code de procédure civile, supposent évidemment qu'il s'agit 
d'une succession échue en Belgique et à des régnicoles, mais ne 
s'appliquent pas à une succession ouverte en pays étranger ; que le 
législateur ne pourrait attribuer une juridiction aux Tribunaux 
étrangers pour statuer exclusivement sur une pétition d'hérédité, 
puisque la juridiction est un attribut essentiel de la souveraineté, 
et que, partant,le sujet n'est en général justiciable que des Tribu
naux institués par le gouvernement auquel il doit obéissance ; que 
ces Tribunaux ne peuvent donc refuser justice quand le régnicolc 
la réclame ; 

» Qu'il suit de ce qui précède que les demandeurs sont receva
n t s dans leur action et que le Tribunal ne peut avoir aucun égard 
aux réserves faites par les défendeurs de contester la compétence 
du Tribunal ; 

» Attendu que les demandeurs ont conclu à toutes fins, qu'ils 
ont développé leurs moyens tant sur la fin de non recevoir que 
sur le fond ; que les défendeurs n'ont conclu que sur leur fin de 
non recevoir, qu'ils n'ont pas même fait signifier au préalable, et 
se sont refusés de conclure et plaider au fond, qu'ils se réservent 
de contester ultérieurement; 

» Que, si cette manière de procéder était admise il pourrait 
dépendre d'un défendeur de paralyser l'action de la justice et d'é
terniser un procès en détachant du fond des exceptions qui ne sont 
pas des demandes de renvoi dans le sens de l'art. 172 du Code de 
procédure civile, qui seules doivent être jugées séparément; qu'un 
tel système, outre qu'il est contraire à la loi, est inconciliable avec 
les règles d'une bonne administration de la justice; 

» Que, le Tribunal étant saisi tant de la fin de non recevoir que 
du fond par les conclusions du demandeur, il y a lieu, dès lors, de 
procéder par défaut sur le fond contre les défendeurs, faute de con
clure et plaider; 

» Attendu, au fond, que les conclusions des demandeurs parais
sent justes et bien vérifiées; qu'elles sont fondées sur une série 
d'actes de l'état-civil qui établissent la parenté des demandeurs avec 
le défunt dans la ligne paternelle à un degré par eux indiqués; 
que, s'il y a quelques lacunes dans certains de ces actes, elles sont 
suffisamment comblées par les énonciations des autres actes pro
duits ; 

» Par ces motifs , vu , au fond, les art. 149 et 180 du Code de 
procédure civile, les art. 29, 09 et 73du décret du 30 mars 1808, 
le Tribunal, statuant contradictoircmcnl , sur la fin de non rece
voir, et sans avoir égard aux réserves faites par les défendeurs, en 
ce quiconcerne la compélence du Tribunal, sans avoir égard aussi à 
leurs conclusions subsidiaires d'admission à preuve, dans lesquel
les exceptions ils sont déclarés non recevablcs ni fondés, déclare les 
demandeurs recevablcs , dans leur action et condamne les défen
deurs aux dépensde l'incident; — slaluantau fond, etc. (Du 10 août 
1811.) — Plaid. M M " ALARD et ZOUDE. ) 

J U S T I C E D E P A I X D E B R U X E L L E S . 

1 " e t 4 e c a n t o n s . — J u g e M . M i c h e l P e e t e r s . 

A V O C A T . — H O N O R A I R E S . — A C T I O N EN J U S T I C E . 

L'avocat en Belgique a une action eu i'wticc, pour le paiement de 
ses honoraires, contre son client. 

( « ' C . VEUVE MICIIIELS) 

La veuve Michiels poursuivant, comme partie civile, la 
veuve Moriau, devant le Tribunal correctionnel, avait con
fié ses intérêts à l'avocat W. La veuve Moriau, condam
née à 150 fr. de dommages-intérêts, interjeta appel. 
Lorsque la Cour eût fixé le jour où la cause serait plaidée, 
M" W. , craignant de ne point se trouver en ville pour 
cette époque, chargea éventuellement l'un de ses confrères, 
du consentement de la cliente, de le remplacer. 

Lorsque la cause fut appelée, M" W . , contrairement à ses 
prévisions, se trouvait en ville; i l se rendit à l'audience, 
suivit les débats et assista de ses avis son confère qui, 
ayant spécialement étudié la cause, resta chargé de la 
plaidoirie. 

La veuve Michiels, ayant vu réduire à 25 fr. les domma
ges-intérêts qui lui avaient été al loués en première instance, 
refusa de payer les honoraires dûs à son avocat qui la fit 
citer de ce chef devant le juge-de-paix. Là, représentée 
par un homme d'affaires qui n'est pas avocat, mais qui 
a, paraît-il, été notaire en France, elle soutint que, le mi
nistère des avocats étant essentiellement gratuit, la loi ne 
leur accordait pas d'action pour le paiement de leurs ho
noraires, et qu'en fait M°\V. n'en pouvait fixer le chiffre 
au-delà de ce qu'elle avait reçu pour dommages-intérêts. 

Le juge rejeta ce système dans sa décision, ainsi mo
tivée : 

J U G E M E N T . — «Endroit : attendu, qu'aux termes de l'art, 4 5 du dé
cret du 14 décembre 1810, àdéfautderèglemens, ou pour des objets 
qui ne seraient pas prévus dans les règlcmensexislans, les avocats peu
vent taxer eux-mêmes leurs honoraires ; que, dès-lors, et pour que 
ce droit ne soit pas illusoire, ils doivent nécessairement pouvoir 
assigner leurs cliens récalcitrans en paiement de ces honoraires; 
que l'ancienne législation du pays ne leur refusait pas celte action 
en justice et qu'à cet égard il n'a pas été dérogé à cette législation 
par des lois postérieures ; 

» E n fait : attendu qu'il est constant au procès que le deman
deur a été chargé par la défenderesse d'une instance qui a subi les 
deux degrés de juridiction ; qu'en appel le demandeur n'a pas dis
continué de donner ses soins aux intérêts de la défenderesse, mais 
que seulement, un empêchement lui élaut survenu, il a, du consen
tement de la défenderesse, laissé plaider la cause par un de ses 
confrères ; 

» Attendu que, dans l'espèce, les honoraires de l'avocat ne sont 
pas fixés par un larif ; qu'ainsi, le demandeur était en droit de taxer 
ceux qu'il avait promérités et qu'en les taxant à 78 francs, il n'a 
nullement excédeles bornes d'une juste modération; 

Par ces motifs , condamnons la défenderesse à payer au deman
deur la somme de 78 francs, du chef mentionné dans sa conclusion 
et la condamnons aux dépens du procès,etc. » (Du 31 oclobrel844.) 

O B S E R V A T I O N . — V . Conf. Gand, 7 avril 1842 ( J . DU P A 

L A I S , partie belge, 1842, p. 129), — et Bruxelles, 25 dé
cembre 1840(MÈJIE R E C U E I L , 1841, p. 27). —Pour ledroit 
ancien, V . B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2, p. Iuà8. 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

C h a m b r e c r i m i n e l l e . — P r é s i d e n c e d e 91. T a n S l e c n e n . 

C A N A U X V O U T E S E T C A N A U X O U V E R T S . — V I D A N G E . 

Le règlement de police pour les canaux de la ville d'Anvers, du 9 
novembre 1810, en défendant de vider les latrines ou de faire 
couler les vidanges dans les canaux, égoûts et fossés de la ville , 
ne fuit aucune distinction entre les canaux voûtés et ceux qui ne 
le sont pas. 

( L E MINISTÈRE TUBLIC c. WILLEURORDS) 

Les faits de la cause résultent suilisamment du texte 

de l'arrêt. 
A R R Ê T . — « La Cour, oui M . le conseiller MARCQ, en son rap

port, et sur les conclusions de M . D E L E B E C Q U E , avocat-général : 
» Attendu que l'art. 4 du règlement de police pour les canaux 

de la ville d'Anvers, du 9 novembre 1810, en défendant de vider 
les latrines ou de faire couler les vidanges dans les canaux, égoùts 
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et fosses de la ville, ne fait aucune distinction entre les canaux ' 
voûtés et ceux qui ne le seraient pas; 

» Que le but du règlement, qui, comme l'annonce son préam
bule, a été d'obvier à la malpropreté des canaux, considérée comme 
une des principales causes de l'insalubrité de la ville et la source de 
maladies contagieuses, ne serait pas entièrement atteint s'il per
mettait de faire couler les vidanges dans ceux des canaux qui se
raient voûtés, puisque ces vidanges pouvant ensuite s'écouler de là 
dans d'autres canaux qui seraient à découvert, n'y produiraient 
pas moins des émana'.ions nuisibles, que tel ne peut être le sens 
du règlement qui ne se borne pas à défendre l'écoulement des vi
danges dans les canaux, mais aussi dans les égoùls de la ville, les
quels sont généralement recouverts; 

» Que c'est donc à tort que le jugement attaqué a décidé que le 
règlement précité ne serait pas applicable au procès, par le motif 
qu'il s'y agit d'un canal supprimé et voûté ; 

» Mais, attendu que l'art, 4 susdit excepte de la mesure de po
lice qu'il prescrit, les vidanges des latrines établies sur les canaux 
au moment où le règlement a été porté ; 

» Que de la combinaison de cet article avec l'art. 5 qui suit, il 
n'est pas permis de douter que par les mots sur les canaux, qui se 
trouvent dans le § de l'art. 4 , le règlement n'ait entendu désigner 
non-seulement les latrines placées perpendiculairement au-dessus 
des canaux, mais aussi celles placées de manière à y communiquer 
au moyen d'un conduit plus ou moins oblique, puisque, par l'ar
ticle !>, il défend de réparer à l'avenir les conduits des latrines alors 
existantes et qui auraient communication avec les canaux, ce qu'il 
eut été inutile de dire si ces latrines ne se trouvaient comprises 
dans l'exception du § de l'art. 4, car, dans ce cas, la défense de les 
laisser communiquer avec les canaux, prononcée par la disposition 
générale dudit article, emportait non-seulement celle de les réparer, 
mais aussi l'obligation de les supprimer; 

» Attendu que le jugement attaqué ayant décidé en fait que les 
défendeurs ont fourni la preuve qu'à la date du règlement du 9 no
vembre 1810, la lalrinc dont il s'agit était établie sur le canal au 
moyen d'un conduit spécial, c'est avec raison qu'il les a mis 
hors de cause , en déclarant non fondée l'action intentée à leur 
charge ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. » (Du 28 oc
tobre 1844). 

Q U E S T I O N S D I V E R S E S . 
COUTUME DE VALEXCIEXNES. — RENTE FONCIÈRE. — ACTION 

PERSONNELLE. 
Le créancier d'une renie foncière constituée en Hainaut, sonile chef-

lieu de Mous , avait contre son débiteur l'uclion personnelle comme 
l'action réelle pour se faire payer. 

Il en était toutefois autrement au chef-lieu de Valenciennes, où le 
créancier n'avait que faction réelle sur le bienct pas d'action con
tre le débiteur. 

Le débiteur d'une rente foncière constituée au siècle 
dernier par acte d'arrentement, avait été poursuivi par la 
voie d'expropriation forcée. 

Le bien arrenté était situé à Bauffe (Hainaut). 
L'expropriation fut insuffisante. Le créancier attaqua le 

débiteur originaire en paiement de la différence. 
Le Tribunal de Mons déclara l'action non-recevable, par 

le motif, qu'en Hainaut, les renies foncières n'obligeaient 
que le fond arrenté. — Appel. 

A R R Ê T . — « Attendu, qu'à la vérité, la rente dont il s'agit au 
procès était originairement foncière ; mais que, dans les Coutumes 
du Hainaut qui ne ressortissaient pas au chef lieu de Valenciennes, 
l'action personnelle était accordée au crédirentier pour obtenir 
réassignation ou paiement de sa rente, dans le cas où la plainte de 
rendue à nouvel héritier ne l'avait pas complètement désintéressé; 
ce qu'attestent positivement les commentateurs du droit Coutumicr 
du Hainaut, et notamment le président BOULÉ dans sou Institution 
audit droit ; 

« Attendu que la commune de Bauffe, où se trouve le bien ar
renté, ne ressortissait pas au chef-lieu de Valenciennes ; 

• Attendu que, dès lors, il est inutile d'examiner si les rentes ori
ginairement foncières ont été mobilisées par le Code civil, et quels 
peuvent être les effets de cette mobilisation dans la présente 
cause; 

» Par ces motifs, la Cour, faisant droit par suite de son arrêt du 
0 novembre 1841, met le jugement dont appel au néant, émendant 
déclare les intimés non-fondés dans leur fin de non-recevoir, ren
voie la cause et les parties devant le Tribunal de Charlcroi, pour y 
être procédé ultérieurement, condamne les intimés aux dépens. » 
(Du 15 août 1844. — Cour d'appel de Bruxelles, 2° chambre. — 
Affaire TIBEUGHIEN c. G R A R T . — Plaid. M M " DERONS et Duvi-
GNAUD). 

ART DE GUÉRIR. — CHIRURGIEN ÉTRANGER. — CONTRAVENTION. — 
HONORAIRES. 

Une seule, opération grave et difficile faite en Belgique par un chirur
gien français non autorisé à exercer l'art de guérir dans ce. pays, 
alors que ce chirurgien a été appelé expressément par le malade, ne 
constitue pas une contravention aux lois el arrêtés sur l'art de gué
rir. — Dant ce cas le chirurgien est recevable ci réclamer des ho
noraires légitimes. 

JUGEMENT. — » Attendu qu'il est constant au procès que le fils 
de François Fougnics , étant atteint à la jambe et à la cuisse droite 
d'une maladie qui présentait des caractères graves et qui , par des 
progrès continus, en étaitvenucà mettre en danger les jours du jeune 
homme, Fougnics, père, fit appeler Castiau pour le consulter sur 
l'opportunité qu'il pouvaity avoir d'amputer la cuisse à son fils; 
que Castiau jugea cette opération utile et opportune ; que , sur l'in
vitation du père et à la sollicitation du fils , il pratiqua l'opération 
avec l'aide du sieur Gravis ; 

» Attendu que ce fait ainsi précisé ne rentre point dans les pro
hibitions des lois et arrêtés relatifs à l'exercice des diverses bran
ches de l'art de guérir, ces lois et arrêtés n'étant pas applicables à 
un acte isolé, exceptionnel , commis dans des circonstances graves, 
tel que celui qui sert de base à l'action des demandeurs ; qu'il se
rait inhumain d'empêcher les malades indigènes de recourir dans 
de pareilles circonstances à la science étrangère ; que, d'ailleurs, 
des exemples pnissans et donnés de haut autorisent cet usage ; 

» Attendu, en conséquence, que cet acte a pu constituer au pro
fit des sieurs Castiau et Gravis, la cause d'une obligation civile, 
donnant action en justice et que Fougnics est tenu même légale
ment de leur payer des honoraires légitimes ; 

» Par ces motifs, etc. » (Du 1 9 juin 1 8 4 4 . — Tribunal civil de 
Tournai. — Affaire CASTIAU et GRAVIS C . FOUGNTES. — Plaid. 
MMC" DUCIIATËAU et H E C Q U E T . ) 

VOITURES DE ROULAGE. — LARGEUR DES BANDES. — VÉRIFICATION. — 

La vérification de la largeur des bandes des roues , doit se faire au 
moyen des jauges en fer cpie l'administration des ponts et chaus
sées est tenue de remettre aux préposés à la surveillance des roules. 

Un procès-verbal fut dressé par un cantonnier, le 4juin 
1844, à charge du sieur Beauraing , fabricant à Bruxel
les, du chef de la circulation sur la voie publique d'un de 
ses fourgons , dont les bandes n'avaient que six centimè
tres de largeur. 

Voici quel est sur ce point l'état de la législation. 

Le décret organique, du 23 juin 180G, avait fixé le mi
nimum de la largeur des bandes des fourgons , voitures 
publiques , etc., à 0 centimètres. Cette règle fut mainte
nue jusqu'au 1 e r décembre 1859. A cette époque , l'arrêté 
de cette date interdit la circulation de cette sorte de voi
tures avec des roues de moins de sept centimètres de lar
geur. C'est en vertu de cette dernière disposition législa
tive que le cantonnier avait cru devoir verbaliser. 

Il fut établi devant le Tribunal correctionnel, par la dé
position même de l'employé, que les bandes avaient quel
ques lignes de plus , et que le mesurage n'avait pas été 
fait au moyen d'une jauge en fer, puisquel'administralion 
n'en distribue pas aux préposés. 

Le défenseur du prévenu a soutenu par suite que la vé
rification était incomplète et que, d'ailleurs, lesbandes du 
fourgon avaient pleinement la largeur voulue, en tenant 
compte au prévenu du demi-centimètre de tolérance que 
l'art. 20 du décret de 1800 accorde aux voiluriers de mes
sageries, auxquelles il faut assimiler les fourgons placés 
constamment sur la même ligne par l'art. 0 de ce même 
décret, ainsi que par les arrêtés postérieurs. Le Tribunal 
n'a statué que sur le premier moyen. 

JUGEMENT. — « Attendu que, par procès-verbal du 4 juin 1843, 
le cantonnier Pierre Antoine Bonivcr a constaté que la voiture 
dont il s'agit circulait avec des roues dont les bandes n'avaient que 
six centimètres de largeur ; 

» Attendu, qu'à l'audience du 3 août dernier, ledit cantonnier 
a déclaré que lesdites bandes avaient six centimètres et peut-être 
quelques lignes de plus; que, d'autre part, il a convenu qu'il 
avait mesuré la largeur des bandes au moyen d'un mètre, au lieu 
de se servir, comme le prescrit l'art. 19 du décret du 25 juin 180G, 
d'une jauge en fer, seul moyen de mesurage qui présente quelque 
certitude, lorsqu'il s'agit d'une vérification aussi minutieuse; que, 
par suite, et sans s'arrêter à la tolérance qui pourrait être accor
dée sur la largeur des bandes dont il s'agit, il n'est pas suffisam
ment établi qu'elles n'avaient pas la largeur légale; renvoie le 



prévenu des fins de la poursuite. » (Du 6 novembre 1841. — 
Affaire BEAURAING. — Plaid. M 0 L A V A L L É E . ) 

DROIT DE COASSE. CESSIONNAIRE. — DATE CERTAINE. 

Le cessionnaire d'un droit de chasse est sans qualité pour se plaindre 

d'une contravention , lorsque la cession n'a acquis dalc certaine 

contre les tiers, par l'enregistrement, que postérieurement à la 

contravention. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il s'agit dans la cause d'un délit de 
chasse, commis à Vilvorde, le 6 septembre dernier, et ainsi en 
temps ouvert, sur la propriété du sieur Kampf ; 

» Attendu qu'il n'existe d'antre plainte que celle émanée du sieur 
Poot; que, s'il est justifié que ledit sieur Poot est concessionnaire 
du droit de chasse sur le terrain susdit en vertu d'un acte en date 
du 1 e r août 1844, cet ac'e n'a néanmoins acquis date certaine vis-
à-vis des tiers, que par son enregistrement, à Vilvorde, le 10 octo
bre suivant ; 

• Attendu qu'il suit de là que le sieur Poot est sans qualité 
pour se plaindre d'une contravention commise le 6 septembre pré
cédent ; 

» Par ces motifs, et vu l'art. 8 de la loi du 50 avril 1790, le 
Tribunal déclare le ministère public non-reccvablc en son action. » 
(Du 12 octobre 1814. Tribunal correctionnel de Bruxelles. Affaire 
Gotemans. — Plaid. M 6 SCHOLLAERT) . 

OUTRAGES. — CONDUCTEURS DE TRAVAUX. 

Les conducteurs surveillant les routes ne peuvent être rangés dans 

la classe des officiers ministériels ou dépositaires de la force publi

que; en conséquence, l'art. du Code pénal n'est pas applicable 

à ceux qui les outragent dans l'exercice de leur emploi. (Du 8 sep

tembre 1 8 4 4 . — Tribunal correctionnel de Dînant .—Plaid. 

M ° W A L A . ) 

Arrêté royal du 26 octobre 1841: G . Stecnbruggcn , candidat-
notaire, à Fouron-le-Comtc , nommé greffier de la justice de paix 
dcDaclhem. — J . - C . - J . Crousse, notaire, à Floue, nommé à la 
résidence de Verlaine, en remplacement du notaire Dieudonné , 
décédé. — N . - J . Lime, candidat-notaire à Celles , nommé notaire 
à la résidence de Flône. 

A N N O N C E S . 

Superbe Moulin à Farine 
E T B E L L E MAISON , 

Situés à Court-St-Élienne. 
L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxel les , L o n -

gue rue Neuve, n° 4 7 , vendra avec bénéfice de paumée et d'enchères , 
dans l'estaminet : la Belle-Vue, à Ixclles, sur la chaussée, près la porte 
de Namur , en face d e l à chaussée d'Ettcrbcck, tenue par la dame 
veuve W é r y : 

UN S U P E R B E M O U L I N A F A R I N E , mil par les eaux de la Dyle, dont 
la chute en toutes saison est de la force de 25 chevaux au moins , avec 
3 paires de meules et tous les accessoires, le tout monté à l'anglaise j 
avec U N E B E L L E E T G R A N D E M A I S O N , écuries , remises, vastes ma
gasins et bâtiment, jardin , prairies, étang et autres dépendances. 

Cet établissement, situéà Court-St-Etienne, canton de Wavre , l'une 
des meilleures contrées de la Belgique, sous le rapport des grains , est 
construit très solidement, depuis peu de temps sur un terrain d'une 
contenance de 2 hectares. 4 arcs, 00 centiares. 

A côté du moulin se trouve un bâtiment, construit pour une brasse
rie et une distillerie, il serait très-propre pour y établir une filature ou 
une papeterie. 

L'exploitation est d'autant plus avantageuse, que cet établissement se 
trouve contre un pavé conduisant à la chaussée de Gcnappe à Wavre . 

L e tout est divisé en 2 lots, qui seront offerts en masse le jour de la 
vente définitive. L'acquéreur de la masse pourra conserver sur son prix 
d'achat une somme de 1G,G50 francs , remboursable en 27 paiemeus, 
chacun de 900 francs. 

A défaut d'amateur pour l'acquisition de ces biens, on les présentera 
en location pour le terme de G à U ans. 

Adjudication préparato ire , le lundi 10 décembre 1844, à une heure 
de relevée. 

S'adresser pour plus amples renseignemens, en l'étude dudit notaire 
V E R H A E G E N . 

Très bonnes Terres et Prairies , 
Situées à Cappellc-aux-Bois. 

L E N O T A I R E V E R H A E G E N . résidant à Bruxelles, Longue 
rue Neuve, n" 47, à ce commis , adjugera définitivement, avec béné
fice d'enchères, le lundi le 18 novembre 1844, à 1 heure de relevée, 
dans le cabaret tenu par le sieur de Clcene, à la Station du Chemin 
de Fer de Cappcllc-au-Bois : 

15 H E C T A R E S D E T E R R E E T P R A I R I E , situés à Capellc-au-Bois, 
dans le cœur du vil lage, et aboutissant principalement aux propriétés 

de MM. Annez , de Malines ; Jules Gouman, de Gand ; Van L i e r d e , 
de Malines ; Du Tr ieux , de Malines, et Mlle P . J . Du Foulard. 

Ces b iens , divisés en 28 lots, se trouvent portés, paumées et tota
lité des enchères comprises, à la somme de fr. 72,68G. 

Pour affiches et autres renseignemens , s'adresser en l'élude dudit 
notaire V E R H A E G E N . 

Très bonnes Terres et Prairies, 
A Meysse et Laeken. 

L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles , procé
dera à l'adjudication définitive, dans l'auberge nommée : le Petit Paris, 
à Molenbcck-St-Jcan , contre la porte de Laeken, tenue le par sieur 
Van Dyck , de 18 H E C T A R E S D E T E R R E E T P R A I R I E , situés sous 
les communes de Laeken et Meysse, près de leur église respective,di
visés en 51 lots et aboutissant principalement aux propriétés de MM. le 
baron Vanderlindcn-d'Hooghvorst ; le comte de Bcaufort; d'Aguilar; le 
docteur Wil lems j Levae; Mlle Boon; MM. le baron V a n Weerde , à 
L a e k e n ; J . Crokaer l ; de Vylder-Libolton ; Leemans; Mesmaeker et 
Mme V a n der Cammen. 

Portés ensemble à fr. 81,912. 
Adjudication définitive, le mercredi 20 novembre 1844. 
S'adresser, pour plus amples renseignemens,en l'étude dudit notairt 

V E R H A E G E N , Longue rue Neuve, n» 47. 

Très bonnes Terres , 
A Leeuw-St-Pierre et à Haute-Croix. 

L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles, procé
dera, avec bénéfice d'enchères, à l'H'lél des Pays-Bas, à H a l , à l W -
judicalion définitive d ' E N V I R O N 5 H E C T A R E S D E T E R R E , situés à 
Leeuw-St-l'ierre et à Haute-Croix, aboutissant principalement aux pro
priétés de M. Previnaire , fabricant à Loth , et de M. le comte de Irom-
pesch, à la chaussée de Bruxelles à Hal et à celle de Hal à Waterloo. 

Ces biens, divisés en 8 lots, se trouvent ensemble portés à f r . 13,154. 
L a séance pour cette adjudication est fixée au jeudi 21 novembre 1844, 

à 2 heures de relevée. 
Pour les renseignemens , s'adresser en l'étude de M" V E R H A E G E N 

susdit, Longue rue Neuve, n° 47. 

L E N O T A I R E D E D O N C K E R , résidant à Bruxel les , ru« 
des Hirondelles, n. 8, vendra, en conformité de la loi du 12 juin 1816, 
dans la salle de ventes par notaires, avec bénéfice de paumées et d'en
chères, les biens dont la désignation suit : 

1" lot. — U N E MAISON à porte cochère , avec cour, j a r d i n , écurie et 
autres dépendances, située à Bruxel les , rue de l 'Arbre , n . 9 , occupée 
par M. Delanoers, moyennant 1,275 francs l'an. 

Cette maison se vend à charge d'une obligation de 5,000 fr . , à l ' in
térêt modifié de 4 1/2 p. c. 

2« lo t .—UNE J O L I E MAISON, avec cour, jardin planté d'une grande 
quantité d'arbres fruitiers, située à St.-Josse-ten-Noode, rue de l'Etoile, 
D. 2, louée à M. Robinglon, moyennant 860 francs l'an. 

3 e lot. — U N E M A I S O N , avec j a r d i n , située à Schaerbeek, rue des 
Jardins , 12, habitée par M. Verheggen, moyennant 450 francs p a r a n . 

4 e lot. — U N E I D E M , à côté de la précédente, 14, occupée par M. Du-
four, au même prix. 

5' lot. — UNE I D E M , à côté de la précédente, 10 , louée à M. V a n -
bockhout, moyennant 430 fr. l'an. 

0 e lot. — U N E I D E M , à côté de la précédente, 18, occupée par le sieur 
Boitson, moyennant le loyer annuel de 450 fr. 

L a paumée aura lieu mardi 19 novembre 1844, à 2 heures de relevée. 

L E N O T A I R E D E D O N C K E R , résidant à Bruxelles , rue 
des Hirondelles, n° 8, adjugera définitivement, en la chambre desven
tes par notaires , le 20 novembre 1844, à 2 heures de relevée. 

U N E MAISON avec cour, bâtiment de derr ière , deux sortes d'eau et 
dépendances, située à Bruxelles, rue d'Or, cotée dans la 1" section n° 2, 
en dernier lieu par Mlle Hérin. 

Cette maison se vend à charge d'une rente au capital de 8,405 francs 
60 centimes, à l'intérêt modifié de 253 francs 95 centimes. 

Portée avec paumée et enchères en sus de ladite rente à fr . 12,512. 

L E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles , rue de 
l'Evéquc, n" 18, vendra publiquement avec profit de paumée et d'en
chères , en la demeure du sieur De Coninck, étant un cabaret nommé 
le Cerf, en la commune de St-Josse-tcn-Noode, une TRÈS B E L L E E T 
BONNE PIÈCE D E T E R R E , contenant environ trois hectares , située en 
la commune d'Ever, au champ dit Terneyde-veld, contre le petit pavé 
de Woluwc-Saint-Lambert à la route de Louvain, divisée en 6 lots. 

Cette magnifique pièce de terre est propre à être convertie en jardins 
potagers ou à établir une maison de campagne. 

L'adjudication préparatoire aura lieu le jeudi 28 novembre 1844 , et 
|a vente définitive, jeudi 5 décembre su ivant , respectivement à 
1 heure de relevée. 

C a t a i o g u e d ' u n e b e l l e c l n ó m b r e n s e c o l l e c t i o n d e l i v r e s 
de Jurisprudence , L i t t érature , Histoire et autres , dont la vente pu
blique aura lieu mardi 19 novembre, et trois jours suivans , au domi
cile et sous la direction de F . M I C H E L , l ibraire, M arché-aux-Bois, où 
le catalogue se débite. 

L'on peut s'adresser au même pour la direction de ventes publiques, 
l'achat et l'échange des livres. 

I M P R I M E R I E E l L I T H O G R A P H I E D E D . R A E S RUE DE LA F O U R C H E , 56. 



LA BELGIQUE JUDICIAIRE, 
G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

S C I E N C E D U D R O I T — L E G I S L A T I O N — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — D É B A T S J U D I C I A I R E S . 

R E V U E D E L.V J U R I S P R U D E N C E C I V I L E . 

D E L ' A C T I O N EN N U L L I T É E T D E L ' A C T I O N E N R E S C I S I O N A C C O R D É E S 

A U X M I N E U R S . 

Une affaire d'une importance très minime, si l'on ne considère 
que l'intérêt matériel qui était eu discussion, vient de porter de
vant la Cour de cassation une question d'une gravité extrême, et 
dont la solution est appelée à produire des conséquences immenses. 

Il est d'ailleurs remarquable que, malgré son incontestable in
térêt pratique, le point de droit dont nous allons nous occuper ici 
ne se fût pas encore présenté d'une manière précise, jusqu'au mois 
de juin dernier, devant la Cour de cassation ni devant aucune Cour 
roj-alc. La question n'était pas neuve, cependant; car clic avait 
l'ait naître entre les auteurs la controverse la plus vive : et c'est un 
des cas rares où la doctrine, devançant la jurisprudence, a prévu 
et créé des hypothèses sur lesquelles les Tribunaux n'avaient pas 
encore statué. 

Quoiqu'il eu soit, la question était de savoir si l'obligation con
tractée par un mineur seul, sans l'assistance de son tuteur, quand 
il ne s'agit pas d'un acte pour lequel des formes spéciales ont été 
déterminées par la loi , est nulle de plein droit ou seulement res
cindable pour cause de lésion. La difficulté s'élevait à l'occasion 
d'un trai té par lequel un mineur, alors âgé de vingt ans et quel
ques mois, était convenu de p a y e r a une personne désignée la 
somme de 650 f r . , à titre d'assurance contre les chances du tirage 
qui devait s'effectuer peu de jours après. Le tirage eut lieu, et le 
mineur obtintunbon numéro. Actionné ulléricurementcnpaiement 
de la somme convenue, il soutint que la convention par lui faite 
était nulle de plein droit pour avoir élé passée sans l'assistance de 
son tuteur, alors qu'il était encore en état de minorité. Au con
traire, son adversaire prétendait que l'acte n'étant entaché d'au
cune lésion au préjudice du mineur, et que la valeur de l'obliga
tion qu'il conlenait se trouvant parfaitement en rapport avec la 
position de l'obligé, elle devait êlre maintenue, nonobstant l'étal 
de minorité de celui-ci, en vertu de la maxime minor resliluilur 
non tanquam minor, seil tanquum la'sus. 

Ainsi qu'on le voit, cette difficulté mettait dans tout son jour la 
distinction qui a été toujours faite entre les actions en rescision et 
les actions en nullité accordées au mineur, distinction importante 
en ce qu'elle a pour effet de déterminer dans quels cas le mineur 
doit prouver la lésion , mais laissée par la loi, d'où elle résulte ce
pendant d'une manière invincible, dans un tel état de vague et d'in
décision, qu'elle devait nécessairement donner naissance aux sys
tèmes les plus tranchés. 

Rappelons d'abord en peu de mots les termes d'une controverse 
dans laquelle la Cour de cassation vient de prendre parti et où elle 
a porté le poids de son autorité imposante. 

D'une part, on a dit que le mineur est frappé d'une incapacité 
absolue de contracter, en ce sens que le fait même de la minorité 
établit à son égard une présomption de lésion, d'où découle pour 
lui la faculté de demander la nullité de tous les actes qu'il aurait 
faits sans l'assistance ou l'autorisation de son tuteur, ou saus les 
formalités habilitantes déterminées par la loi pour certains cas. 
Tel est le premier système, dont les plus énergiques comme les 
pluséminensinterprètessont : SIM. TouLLir .n , t. G, n°105ctsuiv . , 
et TBOPLONG, des Hypothèques, t. 2, n° 488 et suiv., et de la Vente, 
t. 1, n. IGC. 

D'une autre part, on distingue entre les actes que le tuteur lui-
même n'aurait pu faire sans les formalités habilitantes, et ceux 
dans lesquels il doit en général représenter et assister son pupille : 
les premiers sont nuls de plein droit, si les formalités prescrites 
par la loi n'ont pas été remplies, en ce sens que le mineur n'a pas 
besoin de justifier d'une lésion quelconque ; quant aux seconds, 
qui ne sont assujettis à aucune formalité spéciale, ils sont rescinda
bles, s'ils ont été faits par le mineur sans l'assistance du tuteur, 
mais seulement en tant que le mineur prouve qu'il a été lésé, qu'il 
en a souffert un préjudice dès le principe ou par une suite directe. 
Tel est, en substance, le second système qui a été soutenu avec une 
remarquable habileté, notamment par M. DURANTON, t. X , n°» 273 
et suivans ( I ) . 

(1) Voyez encore, dans ce sens , PHOUDHON, des Personnes, e t son savant a n n o 
t a t e u r , M. VALETTE, t. 2 , c h . 16, sect . 2 et 5 ; MF.IILIN , Quest. V» Hypothèques, 
S 4 , n . 3 ; SOLON, des Nullités, 1 . 1 , no« 69 et su iv . 

Entre ces deux systèmes, celui de l'incapacité absolue des mi
neurs vient de succomber devant la Cour suprême. Par un arrêt 
doctrinal largement motivé, en date du 18 juin 1844 (V. D A L L O Z , 
1844, 1, 225; D E V I I . L E N E U V E et C A I I E T T E , 1844, I , 407), cette 
Cour, tout en conservant au tuteur sa mission qui consiste à repré
senter le mineur dans les actes de la vie civile, et à administrer la 
personne et les biens de celui-ci, consacre cependant en principe, 
en faveur de ce mineur, une capacité relative qu'elle place sons le 
contrôle de la justice qui, dans son appréciation souveraine, devra 
sanctionner ou détruire les actes faits dans les limites de celle ca
pacité relative, suivant qu'ils présenteront ou non le caractère de 
conventions sages, loyales, et surtout, suivant qu'ils seront ou non 
entachés de lésion au préjudice du mineur. 

Celte décision , nous en convenons , s'accorde mal avec les prin
cipes du droit romain. Mais les rédacteurs du Code ont-ils en
tendu adopter ces principes dans toute leur étendue? Là est la 
question. M. THOPLONG l'a bien senti, et, pénétré de l'idée que le 
mineur est encore, dans les principes du Code, frappé d'une inca
pacité absolue, il a pris son point de départ dans les règles du droit 
romain : « A part un certain nombre de cas où le Code marche 
avec une bannière à lui, a-t-il dit, il a presque toujours admis les 
anciens principes ou composé avec eux , et, alors mémo qu'il les 
modifie, il se lie à leur disposition, de telle sorte que la chaîne du 
nouveau droit avec l'ancien n'est que rarement interrompue. » 

Nous pensons, au contraire, que les rédacteurs du Code ne se 
sont pas cl à beaucoup près exclusivement préoccupés des tradi
tions du droit romain ; et que notamment ils s'en sont écartés sur 
le point qui vient d'être soumis à l'examen de la Cour de cassation. 

Dans les principes du droit romain , la capacité des personnes , 
en ce qui concerne les droits en eux-mêmes aussi bien que leur 
exercice , dépendait d'un grand nombre de combinaisons et se di
visait en plusieurs degrés , qui avaient été marqués par des moyens 
spéciaux de protection. Dans l'état primitif du droit, les personnes 
étaient uivisées en pubères et en impubères, distinction dont deux 
phénomènes de la nature physique de l'homme, la parole et la puis
sance génératrice , étaient la base. La parole servait de point de dé
part à l'impubcrlé, parce que les actes du droit quiritairc ne pou
vaient s'accomplir qu'à l'aide de termes sacramentels que les parties 
devaient prononcer elles-mêmes: et la puissance génératrice ser
vait de point de départ à la puberté, parce qu'elle était la condition 
essentielle du mariage. Mais à cette appréciation toute maté
rielle en succéda plus tard, et par l'influença de la jurisprudence 
et du droit prétorien , une autre qui, tout en maintenant la grande 
distinction cuire la puberté et l'impuberté,pritcependantsa source 
dans le développement moral plutôt que dans le développement 
physique de l'homme. C'est ainsi que la première période , celle de 
l'impuberté, comprit deux époques , dont la seconde fut elle-même 
subdivisée en deux temps. La première époque comprenait l'cn-
fanee, période fort courte, mais indéterminée, et qui avait pour 
limile cette circonstance à laquelle le droit primitif s'était attaché, 
la parole. L'homme dans cette époque était in fans, c'est-à-dire qui 
ne parle pas , qui fari non potest, comme dit Ulpicn (V. Dig. 2 6 , 
7, 4, § 2 ) , et généralement il demeurait dans cet état pendant les 
deux premières années de sa vie. La seconde époque datait de 
l'àgc au-dessus de l'enfance, c'est-à-dire du moment où la facullédc 
parler était venue, et s'étendait jusqu'à la puberté. Mais, si l'homme 
pouvait parler dans cette époque, il n'avait pas du moins , dans 
toute la série de temps qui la composait, l'intelligence, à un égal 
degré, de ce qu'il disait ou de ce qu'il faisait, ou bien il n'avait pas 
un jugement suffisant pour apprécier les actes et juger s'ils lui se
raient avantageux ou non. Par suite, la jurisprudence avait divisé 
cette seconde époque en deux parties : l'une plus près de l'enfance, 
infantile proximi aut proximte; l'autre plus près de la puberté, 
pubtrtati proximi aut próxima?. Quant au point de départ de cette 
subdivision intermédiaire, il n'était pas déterminé ; mais la ten
dance des jurisconsultes était de le fixer à sept ans. Alors on assi
milait à peu de chose près Vinfantiœ próximas à Vinfans ; et c'est 
par suite de cette assimilation qu'une constitution de Théodose, re
lative à l'acceptation des hérédités maternelles a pleinement consa
crée, que les interprètes du droit romain ont fini par désigner sous 
la dénomination à'infans, non plus celui qui ne parlait pas, mais 
celui qui n'avait pas encore atteint l'âge de sept ans. 



Telles étaient les diverses catégories qui étaient comprises dans 
la période d'impuberté. 

La seconde période, c'est-à-dire la puberté, était attachée, ainsi 
que nous l'avons dit, à la puissance génératrice, et conséquemment 
le point de départ en eût varié suivant le développement de chaque 
individu, si les jurisconsultes ne l'eussent fixé, par un motif de dé
cence , à douze ans pour les femmes et à quatorze ans pour les 
hommes. C'est aussi la limite qui a été établie législalivemenl par 
Justinien (V. Inst., lib. 1 , lit. 22, princ.) Dans le premier état du 
droit, l'homme qui était parvenu à quatorze ans se trouvait placé 
à la tête de ses affaires, et cette capacité précoce que lui attribuait 
le droit civil pouvait n'être pas sans inconvénient pour lui. Nous 
disons l'homme, parce que la tutelle des femmes étant perpétuelle 
dans le droit primitif, l'inconvénient dont nous parlons n'existait 
pas en réalité pour elles. Quoiqu'il en soit, on avait avisé à cet in
convénient par l'introduction d'une troisième période qui compre
nait les mineurs de vingt-cinq ans. 

L a loi Prœtoria, la première qui semble s'être occupée de ce 
point , et dont le texte et le but.principal sont inconnus , donnait 
une accusation qui entraînait certaines peines contre les créanciers 
qui auraient profilé de l'inexpérience des mineurs de vingt cinq 
ans ; à peu près en même temps, le droit prétorien introduisait la 
restitution en entier en faveur de ceux des mineurs qui auraient été 
trompés dans quelques affaires ; et plus tard on voulut, pour pré
venir ces fraudes, qu'on pùllcur donner des curateurs par celascul 
qu'ils n'avaient pas vingt-cinq ans. Mais, remarquons-le, on n'im
posait pas forcément un curateur à ces mineurs. Puisque générale
ment et selon le droit, les personnes parvenues à la pubertéétaient 
capables, elles ne recevaient un curateur , si elles étaient au-des
sous de vingt-cinq ans, que lorsqu'elles en demandaient un, ne se 
sentant pas la force ou la capacité nécessaire pour administrer seu
les leurs affaires. Le principe a été formellement énoncé par Justi
nien (Iitsl., liv. 1, tit. 2 3 , § 2): « Inviti adtlcscentes curâtores non 
accipiunt, precterquam in litem. » Et on le trouve également dans 
un fragment dePapinien au Digeste: « Minoribus annorum DESIDE-
RANTIBUS curatores dari soient. » (D. 20, 3, 15, § 2). Les mineurs 
de vingt-cinq ans pouvaient seulement recevoir un curateur con
tre leur gré dans trois cas déterminés : 1° pour un procès , comme 
cela résulte du texte ci-dessus des Institutcs de Justinien ; 2° pour 
recevoir les comptes de leurs tuteurs (C. H, 51, 7) ; 5° pour rece
voir un payement (D. i, 4, 8, § 2). Voilà d'après quelles bases les 
divers âges de la minorité étaient échelonnés dans le principe du 
droit romain. E n résumé, l'impubère , soit infans, soit infanliœ 
proximus, fut considéré comme n'ayant aucune intelligence des ac
tes de droit et assimilé, par ce motif, à peu près au fou : • Infans 
et qui infantiproximus est , dil Gaïus {Inst. 3, § 109), non mul-
tum a furioso distant, quia hujus œtatis pupilli nullum intelleclum 
liaient. » (Voyez aussi Inst. de Justinien , lib. 3 , tit. 19, § 10). Au 
contraire, l'impubère, pubertati proximus, c'est-à-dire celui qui 
avait atteint l'âge de sept ans environ , était censé avoir quelque 
intelligence des affaires sérieuses (Voyez les textescités); seulement 
il lui manquait ce plénum animi judicium qui , d'après la jurispru
dence romaine, n'existait qu'à la puberté: « Impuber , dit Uipicn 
(Heg. 20, § 12), licet sui juris sit, facerc testamentum non potest ; 
quoniam nondum plénum judicium animi habet. » Enfin le pubère 
mineur de vingt-cinq ans avait une personne civile complète, et le 
curateur qui lui était donné à raison d'une incapacité particulière, 
sans avoir jamais à s'adjoindre à la personne pour l'augmenter et 
la compléter, n'avait qu'un droit de surveillance relativement aux 
biens. 

La capacité relative à chacune de ces classes de mineurs dut 
subir l'inévitable influence de cet ordre de choses. E n effet , clic 
n'existait à aucun degré pour Vin fans qui ne parlait pas encore , et 
pour Vinfantiœ proximus qui, bien que doué de la faculté d'arlicu-
lcr des paroles, n'avait pas cependant l'intelligence des relations 
de droit. Cette classe était frappée d'une incapacité absolue; ceux 
qui en faisaient partie ne pouvaient figurer comme acteurs dans les 
conventions, soit seuls, soit même avec l'autorisation du tuteur; et 
leurs actes, radicalement nuls, n'avaient pas plus d'existence à leur 
égard que vis-à-vis des tiers. Le tuteur était donc chargé, dans tout 
l'intervalle que comprenait cette première période, de gérer les 
biens. Seulement, pour certains actes civils, où la coopération per
sonnelle de l'impubère était indispensable , tels que l'acquisition 
d'une hérédité, ou encore pour des actes qui étaient dans son inté
rêt patent, tels que la stipulation, une interprétation plus favorable 
finit par faire permettre à Vinfantiœ proximus d'intervenir et d'agir 
individuellement, soit avec l'autorité de son tuteur, soit mémcseul 
selon les cas, par cela qu'il pouvait articuler les formules prescrites: 
>' Sed in proximis infanliœ , lit-on dans les Inst. de Justinien , 
liv. I I I , t. X I X , de Inut. stip., § 10, propler ulilitatem eorum , 
benignior juris interprelatio facta est, ut idem juris habeant quod 
pubertati proximi. V . aussi D. 2 9 , 2 , de acquir hœred. — Quant 
à l'impubère qui était pubertati proximus, le tuteur pouvait, dans 

tous les cas, le faire intervenir personnellement, car cet impubère 
avait non-seulement la faculté de parler, mais encoreil comprenait 
ce qu'il faisait. Mais comme il lui manquait ce plénum judicium 
animi qui complétait la personne civile, l'adjonction du tuteur lui 
était nécessaire. Par son concours dans l'acte, le tuteur augmentait 
la personne du pupille; c'est celle action du tuteur que désignaient 
les mots auctor, auc'oritas , qui , ainsi qu'on le voit, n'expriment 
rien, relativement à la tutelle du moins , de l'idée qu'impliquent 
nos mots autorisant , autorisation. Il y a plus , lorsqu'un acte ne 
demandait de la part de l'agent que l'intelligence de ce qu'il faisait, 
le pupille pubertati proximus le pouvait faire seul et sans Vaucto-
rilas du tuteur, puisqu'il avait cette intelligence; mais, dans ce cas, 
s'il obligeait les tiers envers lu i , il ne s'obligeait envers eux que 
condilionnellcment , c'est-à-dire , s'il le voulait. Le contrat était 
boiteux, pour nous servir de l'expression de quelques auteurs , et 
néanmoins le pupille était toujours obligé jusqu'à concurrence de 
cedont il s'était enrichi, par application de celle règle que: personne 
ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui : « Jure naturœ œquum est 
neminem cum alterius detrimento et injuria ficri lacuplctiorem, 
D . 50, 17, 200. Si donc il avait vendu quelqueobjet, il n'était pas 
obligé de le livrer; et s'il l'avait livré, le tuteur pouvait le repren
dre par vindication ; mais, s'il en avait reçu le prix, il devait rendre 
tout l'argent qui avait tourné à son profit , et non celui qu'il aurait 
perdu ou employé en dépenses folles. — Quant aux mineurs de 25 
ans , ils obligeaient à plus forte raison les tiers envers eux , et ils 
s'obligeaient aussi valablement envers les tiers; mais, s'ils étaient 
liés par le contrat, ils pouvaient être reslitués par le prêtcur(res-
tilui in integrum), faveur qui réparait le préjudice , sans doule , 
mais qui nuisait au crédit du mineur , en ce que la révocabilité de 
leurs actes éloignait de la pensée d'en conlracteravec eux. Du reste, 
lorsque ces mineurs étaient pourvusd'uncurateur, ils ne pouvaient 
s'obliger sans son autorité , sans quoi l'obligation était nulle ipso 
jure; il n'était pas nécessaire que le mineur se fit restituer; il suf
fisait que le curateur ne fut pas intervenu. Ce n'est pas tout; même 
avec l'autorité du curateur, il est des actes qui ne pouvaient être 
faits valablement sans l'observation de certaines formalités spécia
les; ainsi , il fallait un décret du magistrat pour l'aliénation ou 
l'hypothèque des immeubles. Faute de ce décret, l'acte était nul 
ipso jure , et l'on n'avait pas besoin d'examiner s'il y avait ou non 
lésion. Même lorsqu'ils étaient faits en vertu de ce décret et avec 
l'intervention du curateur, ces actes pouvaient être rescindés dans 
les délais fixés pour obtenir la restitution in integrum , s'ils avaient 
eu lieu sans nécessité ou même si le mineur avait été fortement 
lésé dans la vente (V. C , L . 2, si advers. vendit., et L . I et I I , C , 
de prœd. vcl aliis rcb.) Ces dernières règles étaient applicables dans 
les autres périodes de la minorité, en sorte qu'il n'y avait aucune 
sûreté à traiter avec les mineurs, mcine autorisés de leur tuteur ou 
curateur. 

Si l'on se plaçait encore aujourd'hui au point de vue de ces prin
cipes où la protection du mineur était entourée de garanties si 
exagérées qu'elles étaient préjudiciables au mineur lui-même, ilest 
évident qu'il faudrait condamner la doctrine émise par la Cour de 
cassation dans son arrêt du 18 juin 1844. Mais il s'en faut de beau
coup que les rédacteurs du Code aient voulu admettre, dans toute 
leur étendue, les principes du droit romain : les travaux prépara
toires du Code en fournissent l'irrécusable témoignage. E n effet, 
en jetant les yeux sur les discours des orateurs chargés de l'exposé 
des motifs de la loi, on trouve l'expression d'une volonté essenticl-
ment différente de celle du droit romain, soit qu'on s'arréle au 
coiumcnlairc de l'art. 1124 du Code civil, qui proclame, en prin
cipe , l'incapacité du mineur, soit qu'on se reporte aux art. 1505 et 
suivans, qui le déclarent simplement restituable pour cause desim
pie lésion. Ainsi , dans son exposé des motifs au Corps législatif, 
M. Bigot Préamcneu, expliquant les dispositions relatives à l'action 
en nullité ou en rescision des conventions (art. 1505 et suiv.), di
sait : • Il résulte de l'incapacité du mineur non émancipé qu'il suf
fit qu'il éprouve une lésion pour que son action en rescision soit 
fondée. S'il n'était pas lésé, il n'aurait pas d'intérêt à se pourvoir; 
et la loi lui serait même préjudiciable, si, so»s prétexte de l'incapa
cité, un contrat qui lui est avantageux pouvait être annulé. Le ré
sultat de son incapacité est de ne pouvoir être lésé, et non de ne pou
voir contracter. liestiluitur tayiquam lœsus , non tanquam minor. • 
(Fenet. t. 15, p. 288). Mais Jaubert, dans son rapport au Tribu
nal, ajoutait sur ce point : « . . . Pour ce qui est des femmes mariées, 
non autorisées,et des interdits, ils n'auraient besoin que d'invo
quer leur incapacité. A l'égard des mineurs, les explications étaient 
nécessaires... 11 est bien vrai qu'en règle générale un mineur est 
déclaré incapable de contracter ; mais un mineur peut être capable 
de discernement : lelien de l'équité naturelle peut se trouver dans un 
contrat passé par le mineur. Voilà pourquoi la loi a dû distinguer. 
S'il s'agit d'un mineur non émancipé, la simple lésion donne lieu à 

t la rescision en sa faveur. Il ne sera pas restitué comme mineur; il 
pourra l'être comme lésé.... s'il s'agit d'un mineur émancipé.... » 



(Fcnct. Inc. cit., p. 571.) — Ce n'est pas toul : lorsqu'il explique 
l'étendue de l'incapacité que proclame l'art. 1124, ce texte qui four
nit aux partisans de la doctrine que la Cour de cassation vient de 
condamner, son argument le plus décisif, M. Bigot Préamcneu dit 
encore : « Il faudrait, si l'on voulait prononcer, à raison de l'âge, 
une incapacité absolue de contracter, il faudrait fixer une époque 
de la vie; et comment discerner celle où l'on devrait présumer un 
défaut total d'intelligence? Ne faudrait-il point distinguer les classes 
de la société où il y a le moins d'instruction? Le résultat d'uneopéra-
tion aussi compliquée et aussi arbitraire ne serait-il pasde compro
mettre l'intérêt des impubères, au lieu de le protéger? Dans leur 
qualité de mineur, la moindre lésion su/fit pour qu'ils se fassent res
tituer: ils n'ont pas besoin de recevoir de la loi d'autres secours, et, 
dans aucun cas, des gens capables de contracter ne doivent être ad
mis à faire prononcer la nullité d'un acte qui serait avantageux à 
des mineurs, même impubères. Supposcra-t-on qu'une personne 
ayant la capacité de s'obliger, contracte avec, un enfant qui n'ait 
point encore l'usage de la raison, lorsqu'elle ne pourra en tirer 
aucun avantage? On n'a point à prévoir dans la loi ce qui est con
tre l'ordre naturel, et presque sans exemple... » (l'enct, loccil., 
page 22G.) 

Oe ce langage nous tirons la conclusion que, s i , sous certains 
rapports, les rédacteurs du Code ont suivi les principes du droit 
romain, ils ont voulu du moins s'en éloigner sous deux points de 
vue très notables : ainsi, 1° ils n'ont point admis cette faculté ac
cordée d'une manière si imprévoyante au mineur de se faire relever 
des actes régulièrement faits, lorsqu'ils en éprouvaient un préju
dice; et 2° ils n'ont pas entendu admettre que les actes, du moins 
ceux d'administration, que le mineur ferait seul et sans l'assistance 
du tuteur, seraient nuls, mero jure, et abstraction faite de toute 
preuve de lésion existante au préjudice du mineur. 

Cette dernière donnée est la seule que confirme l'arrêt récent de 
la Cour de cassation ; mais elles sont établies toutes deux parla 
loi, et elles se lient entre elles d'une manière si intime que nous 
croyons devoir les embrasser l'une et l'autre dans notre discussion, 
d'autant plus qu'elles sont également controversées entre les au
teurs. 

Occupons-nous d'abord des actes régulièrement faits par le tu
teur au nom du mineur. Dans ce cas, la position du mineur est, à 
notre avis, exactement la même que celle du majeur, sauf cepen
dant l'action qu'il pourra exercer contre sou tuteur. Représenté 
dans l'acte par celui que la loi a constitué son mandataire pour 
toutes les transactions de la vie civile, le mineur sera irrévocable
ment lié vis-à-vis des tiers en vertu dp la règle factum tuloris, fac-
tum pupilli. C'est là ce qui nous semble résulter de toute l'écono
mie de la loi nouvelle. 

Mais on invoqui/contre cette doctrine la disposition de l'art. 1505 
du Code civil, qui a consacréenprincipe que la simpielèsiaii donne 
lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé contre toutes 
sortes de conventions. C'est en cela, dit-on , que le Code civil, adop
tant les principes du droit romain, a sanctionné la différence qui 
existait entre le majeur et le mineur, et qu'il était nécessaire de 
maintenir, parce que les intérêts du mineur peuvent, malgré tou
tes les précautions de la loi, avoir été mal défendus par les étran
gers qui sont appelés à veiller pour lui. C'est par suite de cette idée, 
ajoute-ton, que la loi ne soumet pas le mineur à la prescription 
(art. 2252 du Code civil) ; le tuteur peut faillir, ou se laisser aller 
à l'incurie, et il ne faut pas que le mineur voie son patrimoine di
minuer par les faulesde ceux quile représentent. C'estencore celle 
même idée qui a déterminé l'art. 481 du Code de procédure civile, 
qui autorise le mineur à attaquer les jugemens dans lesquels les 
moyens décisifs ont été omis , bien qu'il ait été représenté par son 
tuteur. En effet, la présence du tuteur ne suffit pas pour faire as
similer le mineur au majeur. Celui qui est représenté par autrui est 
soumis à des chances de perte dont peut se garantir facilement la 
personne qui agit pour elle-même, et dans la plénitude de sa capa
cité. — On admet toutefois, dans ce système, qu'il est certains ac
tes à l'égard desquels la loi nouvelle a expressément rompu avec les 
principesdu droitromain. Ainsi, lesaliénationsdes biens immeubles 
(art.457et suiv. du Code civil), les partages (art.466),les accepta
tions de donations (art. 465), les conventions portées dans un contrat 
do mariage (art. 1598), les transactions (art. 2052), étant envi
ronnées d'une multitude de garanties, avis et assistance deparens, 
conseils de jurisconsultes, informations d'experts, publicité, enchè
res, etc., il y aurait luxe, on en convient, à réserver au mineur 
des moyens de se faire relever, et danger pour les tiers que l'on 
tiendrait inutilement dans la perplexité; et par suite on reconnaît 
que la loi a eu raison de vouloir que ces actes, alors qu'ils sont con
solidés par tant de précautions prudentes, aient la même force que 
s'ils cussentété passés par des majeurs (art. 466, 1514, 465 , 480, 
1309 et 1398.) Mais de cette circonstance mêmeontireun argument 
a contrario, d'où l'on fait résulter l'action en rescision contre les 
actes pour lesquels aucune formalité particulière n'a été prescrite 

parla loi. La précaution que prend le législateur, dit-on, d'énon
cer chaque fois, pour les actes spéciaux dont il vient d'être parlé, 
que la minorité n'est pas un motif pour se prévaloir de la lésion, et 
que lemineurcst assimiléau majeur, prouvebien évidemment que le 
principe général est le droit de se plaindre de la lésion simple, 
alors même que l'acte est valable eu la forme, et que dans les dis
positions spéciales que nous venons de rappeler, le Code ne procède 
que par exception (2). 

Ce système dont il nous a paru nécessaire de présenter les élé-
mens eu substance, est doublement défectueux, à notre avis. D'une 
part, il repose sur une fausse entente de la mission qu'a reçue le 
tuteur dans le principe de la loi nouvelle; d'autre part, il étend 
au-delà de ses limites naturelles la disposition de l'art. 1305 du 
Code civil. 

Aux termes de l'art. 450 du Code civil, le tuteur représente le 
mineur dans tous les actes de la vie civile; la conséquence toute 
naturelle qui s'en induit, c'est que le mineur est obligé comme le 
serait unmajcurà raison des actes régulièrement faits pas le tuteur, 
dans la limite de son mandat légal. L'art. 450 lui-même confirme 
cette conséquence, lorsqu'on imposant au tuteur la charge d'admi
nistrer les biens du mineur en bon père de famille, il ajoute que le 
tuteur « répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter 
d'une mauvaise gestion. » C'est évidemment dans la prévoyance 
que le tuteur pourrait compromettre les intérêts du mineur par 
certains actes d'administration qu'elle accorde à ce dernier une ac
tion en dommages-intérêts contre le tuteur. O r , comment l'admi
nistration du tuteur compromettrait-elle les intérêts du mineur, si , 
en tout état de cause, celui-ci n'était pas lié par les actes de cette 
administration, s'il pouvait à son gré rechercher les tiers et se faire 
restituer contre eux de tout le préjudice qu'il aurait souffert?... 
La loi, au surplus, n'a pas reculé devant les applications du prin
cipe. iV'a-t-ellc pas voulu que, si une succession échue à un mineur 
a été régulièrement répudiée en son nom, et qu'elle ait été acceptée 
par une autre personne, le mineur ne puisse pas se la faire restituer 
(art. 402)? N'a-t-elle pas fait courir contre lui les prescriptions 
d'une courte durée (art. 2252 et 2278) les délais de l'action en res
cision pour vilité de prix dans la vente d'immeubles faite par un 
majeur (art. 1070), cl ceux de l'action en réméré (art. 1003), le 
tout sauf le recours du mineur contre le tuteur? N'a-t-elle pas éga
lement voulu que le délai de l'appel ne fut point suspendu pendant 
la minorité, sî la signification du jugement a été faite au tuteur et 
au subrogé-tuteur (art. 444 du Code de procédure)? Et quel peut 
être le fondement de dispositions semblables, sinon que le tuteur 
est le représentant b'gal du mineur, et le mandataire quî, sous sa 
responsabilité personnelle, le lie vis-à-vis des tiers et auquel les 
tiers peuvent.s'adresser en toute sûreté?... 

Quelques dispositions isolées sembleraient, il est vrai, contre
dire cette appréciation. C'est notamment l'art. 481 du Code de 
procédure, dont on se prévaut d'une manière toute spéciale dans 
le système que nous combattons. Mais, qu'on y réfléchisse bien, 
cet article, en accordant au mineur la voie de la requête civile con
tre les jugemens en dernier ressort, lorsqu'il n'a pas été défendu 
ou ne l'a pas été valablement , ne fait pour le mineur que ce qu'il 
fait pour l'Etat, les communes et les établissemcns publics. Or, 
a-t-on jamais prétendu que ces personnes morales, que ces corpo
rations, ne fussent pas complètement représentées, vis-à-vis des 
tiers, par leurs administrateurs agissant régulièrement et dans la 
limite de leurs attributions? La disposition de l'art. 481 ne sau
rait donc infirmer la règle ; elle a son principe dans cette idée que, 
lorsque le mineur n'est pas défendu, ou ne l'est pas valablement, 
il n'est pas réellement représenté ; ce qui explique très bien que le 
jugement rendu à son préjudice contre le tuteur agissant incomplè
tement ou n'agissant pas du lout, ne tienne pas en faveur des tiers 
quî l'ont obtenu. 

Ainsi donc, à côté de cette disposition exceptionnelle, la règle 
posée dans l'art. 450 du Code civi l , et appliquée parles textes 
nombreux que nous avons rappelés , conserve toute sa force : le 
tuteur, agissant dans les bornes de son pouvoir, est le représentant 
légal du mineur ; à ce litre, il le lie irrévocablement vis-à-vis des 
tiers, par une conséquence forcée, le mineur ne peut être admis à 
faire rescinder, pour cause de lésion, les actes réguliers du tuteur. 

C'est, d'ailleurs, ce que le Code lui-même a franchement décidé 
dans un grand nombre de cas, et pour les actes les plus importans. 
Ainsi, nous l'avons déjà dit , les aliénations d'immeubles, les par
tages, les conventions de mariage, les acceptations de donation, 
les transactions, ont été soumis à des formalités spéciales, dont 
l'accomplissement donne à ces actes la même force que s'ils avaient 
été passés par des majeurs : telle est la disposition expresse de la 
loi. Et pourquoi cela? Parce que l'acte est régulier, et que, tout 
ayant été mis en œuvre pour déconcerter la fraude, it fallait bien 
donner aux conventions loyalement faites une fixité sans laquelle 

(2) stc, T n o p L O N c , de la renie, n. 160. et DE.MANTE, Cours de droit civil 
3 ° é d l t . p. 359 en note. 
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les tiers se fussent tenus toujours éloignés des affaires dans les
quelles les mineurs auraient été intéressés. 

Mais ces motifs ne s'appliquent-ils pas également aux actes qui 
n'ont été soumis à aucune formalité spéciale? D'une part, la seule 
condition de leur régularité c'est l'assistance du tuteur ; ils sont 
donc réguliers dès qu'ils sont passés par le tuteur lui-même. D'une 
autre part, pour ces actes qui sont en général, il est vrai, d'une 
importance minime, mais dont l'opportunité peut sensiblement 
augmenter les avantages, il importe évidemment au mineur que la 
position des tiers ne soit pas dans un état provisoire et précaire 
susceptible de les en détourner. Pourquoi donc de tels actes, lors
qu'ils sont réguliers , ne conféreraient-ils pas un droit certain et 
inattaquable du chef de la minorité? C'est, dit-on, que la loi ne l'a 
pas dit expressément comme à l'égard des aliénations d'immeubles, 
des partages, etc. ; et qu'en l'exprimant pour ces derniers actes, 
elle a fait clairement entendre que le principe général est le droit 
de se plaindre de la lésion simple, alors même que l'acte est vala
ble, en la forme, puisque sans cela, et si le principe contraire était 
vrai, il eût été inutile de dire de certains actes déterminés, qu'ils 
obligent le mineur comme s'il était majeur. 

Cette objection, il faut le dire, accuse l'oubli le plus complet 
de l'état des choses en présence duquel les rédacteurs du Code se 
sont trouvés placés. Rappclons-le donc ; l'explication de la loi et la 
justification delà doctrine que nous soutenons en résulteront d'une 
manière toute naturelle. 

Dans le dernier état du droit eoutumier, celui dont les rédac
teurs du Code se sont le plus particulièrement inspirés, on ne dis
cutait plus sur le sort des actes d'administration régulièrement 
faits par le tuteur au nom du mineur ; les principes du droit ro
main étaient abandonnés et aucun recours n'était ouvert au mi
neur contre ces actes. >• Les mineurs, dit POTIIIER , Traite de 
la procédure civile, part. 5 , ch. I V , art. 2 , § I , ne sont pas 
restitués pour cause de lésion contre les actes qu'ils ont faits depuis 
leur émancipation, ou contre ceux que leurs tuteurs ont faits avant 
leur émancipation, lorsque ces actes sont des actes dépure adminis
tration nécessaire ; par exemple : contre des baux de leurs héritages 
pour le temps qu'on a coutume de faire des baux, contre la vente 
ou l'achat des choses mobilières, e tc . . » — On ne discutait pas 
davantage, il est vrai, sur le sort des actes d'une plus grande im
portance que ceux d'administration, tels que les aliénations, les 
partages, etc. ; seulement c'est la solution contraire qui prévalait, 
car, à l'exemple du droit romain, l'ancienne jurisprudence avait le 
tort, malgré les précautions prudentes et les garanties exagérées 
dont cette classe d'actes était entourée, de ne pas fermer au mineur 
tout recours et de lui permettre au contraire d'attaquer l'acte pour 
cause de lésion. Mais, si on acceptait la loi, on n'en ressentait pas 
moins l'abus ; on s'élevait contre elle, on se plaignait surtout du 
provisoire fâcheux qui planait sur les partages et sur les ventes 
d'immeubles. « Vainement, disait H E N R V S , t. 2 , p. 2 0 7 , on aura 
observé les formalités, avis de parons, rapports d'experts, décrets 
du magistrat; tout cela n'empêche pas que le mineur ne puisse 
rentrer dans son bien , s'il se trouve quelque lésion... Il n'y a pas 
d'assurance plus grande que d'acheter l'immeuble du mineur plus 
cher qu'il ne vaut. » D'ailleurs ces plaintes étaient générales, et 
c'était une opinion vulgaire qu'il n'y avait point de partage possi
ble dès qu'un mineur y était intéressé. 

(La suite (t un prochain numéro.) 

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE. 

C O I R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

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 d e 91. W i l l e m s . 

J U G E M E N T . — O P P O S I T I O N . — S I G N I F I C A T I O N . — S U R S I S . — R E P É R É . 

Lorsqu'un jugement, qui a été signifié à partie, est attaqué par une 
opposition non valide et portée devant une autorité incompétente, 
il peut être exécuté sans qu'il soit nécessaire de faire signifier l'ar
rêt qui déclare l'opposition non fondée. C'est le jugement de con
damnation et non, pas celui qui rejette l'opposition qui est le titre 
exécutoire. 

Le président du Tribunal ne peut pas , par une ordonnance de ré
féré, suspendre l'exécution d'un litre exécutoire. Art. 1 2 2 du 
Code daprocédurc civile. 

( r . E C I I E L L I M C . T A U L I E R ) 

Celte cause est une suite de celle dont nous avons rendu 
compte dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2 , p. 4 0 7 . 

Par jugement arbitral du 5 août 1 8 4 1 , Tarlier avait été 
condamnée notifier à Reghellini, son compte dans lesdix 
jours, et, à défautde ce faire, à lui payer 3 , 0 0 0 fr. de dom
mages-intérêts. Ce jugement fut revêtu de l'ordonnance 
d'exequatur et signifié. Tarlier y forma opposition devant 
le Tribunal de commerce, se fondant sur l'art. 1 0 2 8 du 

| Code de procédure civile. Le Tribunal se déclara d'ofiiee 
incompétent par le motif, qu'en matière d'arbitrage forcé, 
on ne peut recourir à la voie d'opposition contre l'ordon
nance d'exequatur. Ce jugement fut confirmé en appel, 
le I0janvierl844.Le 14 févriersuivant,Reghellinifitprati-
quer chez Tarlier une saisie pour les 3,000 francs. Ce 
dernier le fit assigner en référé, se fondant sur ce que 
l'arrêt en vertu duquel la saisie-exécution avait eu lieu 
n'avait pas été signifié , et sur ce que le mandat des arbi
tres qui avaient rendu la sentence du 3 août 1841 était 
expiré. M. le président du Tribunal rendit une ordon
nance par laquelle il accordait le sursis pendant dix jours, 
endéans lesquels Tarlier serait tenu de signifier son 
comple. Cette ordonnance fut frappée d'appel. 

u Le jugement du 3 août 1 8 4 1 était exécutoire, disait l'appe
lant, il était coulé en force de chose jugée. M. le président, en or
donnant qu'il serait sursis à l'exécution , a excédé ses pouvoirs. 
La juridiction de référé est exceptionnelle et d'attribution, elle ne. 
peut s'étendre au-delà des cas pour lesquels elle a été formellement 
introduite. Pour qu'elle puisse exercer son action , il faut urgence 
ou une difficulté relative à l'exécution du titre exécutoire. Il n'y a 
dans l'espèce ni l'une ni l'autre. Ensuite il faut que la décision au 
fond puisse être justifiée. Dans l'espèce, le juge du référé a fait ce 
que le Tribunal lui-même n'aurait pas pu faire légalement ; il a 
suspendu l'exécution d'un titre exécutoire, et à l'obligation encou
rue par une condamnation définitive il a substitué une autre obli
gation. 

Quant au défaut de signification du titre, en vertu duquel la 
saisie a été pratiquée, ce moyen n'est pas fondé; il repose sur une 
confusion. Car le titre qui sert de base à la saisie, c'est le jugement 
arbitral du 5 août 1 8 4 1 , il a été signifié le 2 8 septembre 1 8 4 2 . 
Le titre dont entend parler l'intimé, c'est l'arrêt du lOjanvier 
1 8 4 4 , confirmatif de l'arrêt par défaut du 1 2 août 1 8 4 5 , par le
quel l'opposition a été déclarée non fondée ; pour exécuter le juge
ment, il n'était pas nécessaire de signifier l'arrêt qui déclare non 
fondée l'opposition ineompétemment formée ; elle est censée non 
avenue. » 

Pour l'intimé on répondait : 
« Dès qu'un jugement a été attaqué par une voie quelconque, il 

est suspendu ; il perd pour le moment ses effets ; il ne reprend 
sa force primitive que lorsqu'une nouvelle décision est venue met
tre à néant les actes formés pour le paralyser. Dans l'espèce, il y 
avait opposition contre le jugement du 3 août 1841 ; ce jugement 
ne pouvait être exécuté qu'après que la Cour aurait statué sur l'op
position. Cette dernièredécision devaitétre notifiée ; c'est elle qui a 
rendu ses effets au jugement de 1 8 4 1 , et lui a donné la force 
exécutoire. 

Au fond, la condamnation à prcslrer un fait, ou à payer une 
certaine somme à litre de dommages-intérêts, est essentiellement 
provisoire et comminatoire. La partie peut toujours se relever de 
cette condamnation en exécutant le fait, et alors , s'il y a eu préju
dice, le juge peut en fixer la hauteur autrement sans contrevenir à 
l'autorité de la chose jugée. C'est ce que la Cour de Bruxelles a dé
cidé naguère dans l'affaire d'Eliat et de l'Etat contre Knapcn et Bo-
vic (1). » 

La Cour a donné gain de cause à l'appelant. 
A R R Ê T . — « Attendu que le jugement arbitral rendu entre par

ties le 5 août 1 8 4 1 , porte expressément , qu'à défaut de rendre 
compte dans le délai de 1 0 jours, à partir de la signification, l'in
timé est condamné, dès à présent, pour lors, à payer à l'appelant la 
somme de 3,000 fr., pour tenir Iieuàcclui-c.i desa part bénéficiaire 
dans leproduitde la vente de l'ouvrage menlionnéaudit jugement ; 

» Attendu que ce jugement a été signifié à l'intimé le 2 8 sep
tembre 1 8 4 2 et que ce dernier, au lieu de l'attaquer par la voie de 
l'appel, s'est borné à former opposition à l'ordonnance d'exequa
tur et à assigner l'appelant devant un juge incompétent poury voir 
annuler la sentence arbitrale ; 

» Attendu que, pour l'expiration tant du délai de 1 0 jours, ac
cordé pour rendre compte, que de celui de trois mois, accordé pour 
l'appel, le jugement arbitral était passé en force de chose jugée, en 
même temps que la condamnation à la prédite somme de 5,000 fr. 
était devenue définitive ; 

• Attendu qu'il suit de ce qui précède que la saisie-exécution 
pratiquée chez l'intimé le 14 février dernier, l'a été en vertu d'un 
titre exécutoire; qu'il importe peu que l'arrêt de la Cour, du 10 
janvier dernier, n'ait pas été signifié à l'intimé, puisque ce n'est 
nullement en vertu de cet arrêt que la saisie a eu lieu, mais bien 
en vertu du jugement arbitral passé en force de jugée, et dont 
l'exécution ne pourrait être suspendue par une opposition non va
lide et portée d'ailleurs devant une autorité incompétente ; 

(I) v. le jugement du T r i b u n a l de Bruxe l l e s , BELGIQUE JUDICIAIRE, t. 2, p. 9 T i . 



» Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat-général D E BAVAY en- 1 

tendu et de son avis, met au néant l'ordonnance rendue en référé 
par M. le président du Tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, et dont il est appel ; entendant, déclare l'intimé non 
fondé dans ses conclusions introductives de sa demande en référé, 
ordonne que le jugement arbitral du 3 août 1841 sera exécuté selon 
sa forme et teneur, etc. • (Du 17 avril 1844. — Plaid. M M C , B A R -
T E L S Ct A R N T Z C . W A T T K K U ) . 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la deuxième question, V . dansle 
sens de l'arrêt, les arrêts de Colinar, du 12 août 1807 ; — 
de Paris, du 11 avril 1810 ; — de Toulouse , du l"août 
1829 ; — d'Age», du 18 juillet 1835 ( J . nu P A L A I S , à leur 
date); — C A R R É , Lois de la procédure, n"° 2755,2750, 2700; 
— B E R R I A T S A I N T - P R I X , Procédure civile, p. 500 (édit. de 
Paris), note 3, observation 1, 2;—• B I O C H E E T G O U J E T , 

Dictionnaire de procédure , V ° Référé, n" 27 ; — F A V A B U , 

Répertoire , V ° Référé , p. 777. — Le Tribunal lui-même 
ne peut pas accorderde sursis par un jugement postérieur; 
s'il veut faire usage de la faculté que lui donne l'art. 1244 
du Code civil , il faut qu'il fixe le délai dans le jugement 
même, en énonçant les motifs (art. 122 du Code de procé
dure) ; — I ÎONCENNE, Procédure civile, t. 1, p. 342 (édit.de 
Bruxelles; — C A R R É , Procédure civile, sur l'art. 122, 
n 0 8 524, 525; — P I G K A U , n" 508; — T O U L L I E U , Code civil, 
liv. 111, tit. I I I , chap. 4, 11° G59, 000; — D U R A N T O N , Code 
civil, t. XII ,n" 89 ;— arrêt de Bordeaux, du29 juin 1827. 

COLIl D'APPEL DE COLOGNE. 
M A R I A G E CONTRACTÉ EN PAYS É T R A N G E R . — H Y P O T H È Q U E L É G A L E 

D E LA F E M M E . F A I L L I T E . - — D E S S A I S I S S E M E N T . — INSCRIPTION 
AU NOM DE LA M A S S E D E S C R É A N C I E R S . — SÉPARATION D E S 
PATRIMOINES. 

L'hypothèque légale de la femme existe sur les biens du mari, quand 
même les époux, qui ont contracté mariage en pays étranger, 
n'auraient pas fait transcrire l'acte de célébration sur le registre 
des mariages du lieu de leur domicile dans le délai de trois mois 
prescrit par l'art. 171 du (.'ode eieil. 

L'hypothèque légale de la femme ti'est //as nulle lorsque le contrat de 
mariage a été passèà l'étranger ; car c'est la célébration qui donne 
naissance à l'hypothèque ; le contrat de maria,e sert seulement de 
preuve pour fixer l'étendue des droils de la femme. 

L'inscription que le syndic doit prendre au nom de la masse des 
créanciers sur les immeubles du failli, ne constitue pas un droit 
hypothécaire , mais elle sert seulement à donner de la publicité au 
dessaisissement du failli. 

Le dessaisissement n'a pas l'effet d'une expropriation ; le failli a la 
possessiondes immeubles jusqu'il la vente ; c'est pourquoi les créan
ciers de l'auteur du failli peuvent demander la séparation du pa
trimoine à l'égard des immeubles provenant du défunt. 

Les créanciers qui n'ont pas fait inscrire la séparation du patrimoine 
dans les six mois, perdent leur privilège seulement à l'égard de 
ceux des créanciers de l'héritier rpii ont acquis une hypothèque ct 
qui l'ont fuit inscrire après ce délai et avant la demande de 
séparation. Art. 878, 880, 2111, 2121, 2128 du Code civil; 
art. 500 ct 524 du Code de commerce. 

(LA F A I L L I T E WOI.FF C . LA VEUVE WOLFF E T CONSORTS) 

Le banquier Abraham Hirsch Wolff, à Bonn, fut déclaré 
en faillite le 20 novembre 1838; dans la masse se trou
vaient deux maisons situées à Bonn ct la moitié d'une 
ferme à Longerich, provenantde la succession de son père, 
Samuel NVolff, décédé en 1850. Ces immeubles avaient été 
vendus pour la somme de 19,325 thaler, sur la distribu
tion de laquelle s'élevèrent plusieurs contestations, soute
nues par le syndic, Frédéric Burkart. 

Le l ° r décembre 1858, le syndic avait pris inscription, 
au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du 
failli ; la masse des créanciers avait été colloquée en der
nier lieu. Voici l'objet des contestations qui avaient été 
élevées contre le syndic. 

I . Samuel NVolff, père du failli, s'était marié en secon
des noces, avec la dame Babette Berr-Turique, le 22 sep
tembre 1817, devant l'ollicier de l'état-civil de Nancy, 
après que les publications requises par la loi eurent été 
faites à Bonn ct à Nancy. Les époux s'étaient établis à 
Bonn. Par contrat de mariage passé le même jour devant 
un notaire, à Nancy, Wolff avait fait à sa femme donation 
d'une somme de 40,000 fr. ; i l était également stipulé, 
qu'à partir de la mort de son mari jusqu'au paiement de 

ladite somme, la veuve Wolff toucherait unerente de 1800 fr. 
Pour sûreté de ses droils, la veuve NVolff avait fait inscrire 
son hypothèque légale, sur les immeubles situés dans l'ar
rondissement de Cologne, mais seulement après la mort de 
son mari, le 27 septembre 1838. La transcription de son 
acte de mariage sur le registre des mariages de la ville de 
Bonn, domicile des époux, n'avait pas eu lieu dans le dé
lai prescritparl'art. 171 du Code civil ; elle n'avait été faite 
que longtemps après, le 9 mars 1840. La veuve NVolff fut 
colloquée la deuxième sur le prix des immeubles vendus. 
Le syndic s'opposa à cette collocation. Il se fondait sur ce 
que, faute de transcription de l'acte de mariage sur les re
gistres de l'état-civil du domicile des époux, dans le délai 
fixé par l'art. 171 du Code civil, le mariagen'avait pu avoir 
aucun effet juridique en Prusse; et sur ce que, d'ailleurs, 
aux termes de l'art. 2128 du même Code, le contrat de 
mariage du 22 septembre 1817 n'avait pu donner d'hypo
thèque sur les biens de Prusse, parce qu'il avait été passé 
à l'étranger. 

Le Tribunal de Cologne, par jugement du 27 juin 1843, 
déclara l'opposition non fondée par le motif que l'inobser
vation du prescrit de l'art. 171 du Code civil dans le délai 
fixé n'entraînait pas la nullité du mariage, qu'il résultait 
plutôt de la différence entre la rédaction de cet article et 
celle de l'article précédent, que le législateur considérait 
le mariage comme valable, nonobstant le défaut de trans
cription de l'acte de célébration sur le registre de l'état-
civil du domicile des époux ; que, partant, l'hypothèque lé
gale, accordée à la femme mariée par l'art. 2121 du Code 
civil, ct qui existe indépendamment de l'inscription , ap
partient également à l'épouse étrangère, en vertu de son 
contrat de mariage passé à l'étranger. 

Le syndic appela de cette décision. A l'appui de l'appel 
il alléguait que, lors même que le mariage contracté à l'é
tranger aurait été valable malgré le défaut de la transcrip
tion exigée par l'art. 171, la validité n'avait lieu qu'à l'é
gard des époux eux-mêmes, mais que le mariage ne pour
rait jamais être opposé aux liers; que, si l'on ne voulait 
pas ôler touleson importance au prescrit de l'art. 171, on 
ne pourrait pas admettre l'hypothèque légale de la veuve 
NVolff contre la masse des créanciers, parce qu'elle avait 
négligé la transcription de l'acte de célébration, transcrip
tion dont le but est précisément de donner de la publicité 
à l'hypothèque légale; que dans tous les cas l'hypothèque 
légale ne pourrait dalerqu'à partir du jour de la transcrip
tion de l'acte de célébration, 9 mars 18i0, qu'elle était 
donc postérieure à celle de la masse des créanciers, la 
faillite ayant été déclarée le 20 novembre 1838. 

II . Les époux Ilorn ct la veuve Lion Marx étaient créan
ciers de Samuel Wolff (père dufailli),les premiers en vertu 
d'une reconnaissance, du H juillet 1854, la seconde par 
suite d'un acte du 27 août 1830 ; ils avaient tous les deux 
cédé leur créance à M. Henoch de Berlin. Celui-ci, se fon
dant sur la séparation des patrimoines, prétendait être payé 
sur le prix des immeubles provenant du défunt, de pré
férence aux créanciers de la faillite. I l avait été colloque 
en troisième lieu. Le syndic y forma opposition parce que 
Henoch n'avait pas fait inscrire son privilège résultant de 
la séparation des patrimoines. Le Tribunal rejeta l'opposi
tion, basant sa décision sur ce qiiellenoch, créancier non 
contesté de la succession de Samuel NVolff, devait être 
payé de préférence sur les biens dépendans de cette suc
cession , en vertu de la séparation des patrimoines ; que 
son droit était indépendant de l'inscription, et qu'il n'au
rait pu être primé par la masse créancière que pour au
tant que celle-ci aurait eu sur les immeubles dont il s'agit 
une hypothèque dûment inscrite. 

A l'appui de son appel, le syndic disait : « Henoch, 
créancier de Samuel NVolff, ne pouvait avoir un privilège 
sur les biens du défuntque dans le cas où ilaurait intenté 
l'action enséparation du patrimoine, dans le délai fixé par 
l'art. 2111 du Code c ivi l , et fait prendre inscription sur 
les immeubles de la succession pendant qu'ils étaient en
core en possession du failli. Quand même on ne jugerait 
pas nécessaire l'action en séparation, toujours est-il que 
la masse créancière qui a pris inscription en vertu de Par-



ticle 500 du Code de commerce, doit primer Henoch qui 
n'est que simple créancier chirographaire. Par la déclara
tion de faillite, le failli a.été dessaisi de l'administration 
de ses biens ; dès ce moment tout son avoir a été saisi pour 
être distribué dans la môme proportion entre tous les 
créanciers, à moins que quelques-uns d'entre eux n'eus
sent des droits spéciaux; la preuve que le dessaisissement 
donne un droit d'hypothèque sur les immeubles résulte 
non-seulement de l'art. 500 du Code de commerce, qui or-
donnel'inscriplion, mais aussi de l'art. 524 du même Code, 
qui est relatif à la conservation de l'hypothèque. » 

III . Par testament du 18 février 1854, Samuel Wolff 
avait donné des legs à ses petites filles Charlotte, Berthe, 
et à son petit-fils, MauriceWolff, enfans du failli. Les léga
taires qui avaient demandé la séparation du patrimoine 
du défunt avaient été colloques avant la masse créan
cière. L'opposition du syndic ayant été rejetée, son appel 
était fondé sur les mêmes moyens que celui formé contre 
Henoch. 

I V . La masse créancière avait étécolloquée la dernière 
sur le prix des immeubles dépendant de la succession de 
Samuel Wolff. Cette collocation portait préjudice aux en-
fans du failli, qui étaient créanciers de la succession de 
Samuel Wolff, et qui invoquèrent le privilège de la sépa
ration des patrimoines. Ils s'opposèrent à la collocation des 
créanciers, se fondant sur ce que l'inscription prise con
formément à l'art. 500 duCode de commerce avait eu pour 
unique but de donner delà publicité à la position du failli, 
et de l'empêcher de disposer de ses immeubles au préju
dice des tiers. Le Tribunal admit l'opposition par le motif 
que l'inscription prise par la masse des créanciers ne pou
vait se faire valoir sur leprix des immeubles dont il s'agit, 
qu'après paiement des créanciers hypothécaires et des au
tres créanciers de Samuel Wolff, qui avaient demandé la 
séparation du patrimoine. Cette décision fut également at^ 
taquée par le syndic. 

Les questions, que ces intérêts différons avaient fait 
naître dans la liquidationde la faillite de Abraham Hirsch 
Wolff, furent décidées par le môme arrêt , rendu sur les 
conclusions conformes du ministère public. 

A R R Ê T . — I . Quant à l'appel formé contre la veuve Samuel 
Wolff : 

» Attendu qu'aucune disposition de la loi ne fait dépendre, 
soit à l'égard des époux eux-mêmes, soit à l'égard des tiers, la va
lidité d'un mariage contracté en pays étranger de l'observation du 
prescrit de l'art. 171 du Code c iv i l , et que l'on ne voit nulle part 
que l'inobservation de cetarticle ait poureffet d'apporter aux droits 
des époux une restriction en faveur des tiers; qu'une semblable 
restriction n'est pas non plus une conséquence nécessaire de la dis
position même de l'art. 171 ; 

» Attendu,au contraire, qu'il résulte clairement des discussions 
sur l'art. 171, rapportées par LOCRÉ , que les législateurs étaient 
loin de vouloir attacher à l'inobservation de cette disposition une 
restriction des droits que l'art. 2121 du Code civil accorde à la 
femme contre les créanciers de son mari, puisqu'ils étaient seule
ment préoccupés de la question desavoir si, dans l'intérêt de la ré
gularité des registres de l'état-civil, il ne conviendrait pas de mieux 
assurer l'exécution de cette disposition en frappant d'une amende 
toute contravention ; 

» Attendu qu'il ne s'agit point ici de savoir si le contrat de ma
riage du 22 septembre 1817, passé en pays étranger, peut donner 
un droit d'hypothèque en Prusse, puisque ce n'est pas le contrat de 
mariage, mais l'acte de célébration qui est la source et le fonde
ment de l'hypothèque légale de la femme, et que le contrat de ma
riage n'est que la preuve de l'étendue des droits auxquels l'hypo
thèque sert de garantie, ainsi que cela a lieu dans l'espèce; 

» Attendu, dès lors, puisque aux termes de l'art. 2135 du Code 
civil l'hypothèque légale de la femme existe indépendamment de 
l'inscription, que le premier juge a rejeté avec raison l'opposition 
formée contre la collocation de l'intimée ; 

• I I . Quant à l'appel forme contre Henoch et contre les enfans 
du failli Abraham Hirsch Wolff : 

» Attendu qu'il est vrai de dire que l'inscription prise par le 
syndic, aux termesdel'art. 5 0 0 du Code de commerce, sur les im
meubles du failli, se fait pour la conservation des droits de la 
masse des créanciers, en ce sens qu'elle fait connaître lo dessaisis
sement du failli, et son incapacité de disposer ultérieurement de 
ses biens, de même que la transcription de la saisie immobilière 
fait connaître l'incapacité du saisi ; 

r> Mais, attendu que la masse des créanciers ne peut pas acquérir 

• par ladite inscription un droit d'hypothèque proprement dit sur l'ac-
i tif de la faillite, puisque, l'inscription ayant été prise au nom de 
| tous les créanciers, donc aussi des créanciers chirographaires, y 

attribuer un droit de préférence ce serait supposer qu'il y a encore 
des créanciers postérieurs ou inférieurs, qui viendraient dans la 
collocation après les créanciers chirographaires ; 

» Attendu que c'est à tort que l'appelant a invoqué l'art. 824 
du Code de commerce à l'appui du soutènement que l'inscription 
prise en exécution de l'art. 800 donne un véritable droit d'hypo
thèque, puisque l'art. 524 ne parle pas de l'inscription requise eu 
vertu de l'art. 500, mais de l'hypothèque que les créanciers ac
quièrent par l'inscription du concordat conclu avec leur débiteur 
commun et homologué par le Tribunal ; 

» Attendu que, si, d'aprèsec qui précède, l'inscription ordonnée 
par l'art. 800 ne donne pas de droit d'hypothèque, il s'ensuit né
cessairement que la masse des créanciers ne peut élever que des 
contestations qui ont pour but d'augmenter leur actif; 

» Altcndu, qu'en partant de ce point de vue, il s'agit seulement 
d'examiner si la contestation actuelleacc caractère, ou, en d'autres 
termes, si le droit des intimés de dcinauderla séparation du patri
moine et d'cmpèclicr la confusion de la succession de Samuel WolfT 
avec la masse de la faillite, existe encore et a élé dùuienl conservé ; 

» Altcndu que les intimés ont incontestablement des créances 
contre la succession de Samuel Wolff et qu'ils les font valoir, au 
moyen delà séparation du patrimoine du défunt, sur le prix des 
immeubles laissés par celui-ci ; que le prix de ces immeubles n'est 
pas encore tombé dans la masse de la faillite, puisque le dessaisis
sement résultant de la faillite n'est pas une expropriation, mais 
seulement une restriction du droit du failli d'administrer ses biens 
et d'en disposer; qu'il suit de là que le failli a conservé la possession 
juridique des immeubles jusqu'à la vente; 

» Attendu que, d'après les art. 878 et 880, l'action des créan
ciers, en séparation du patrimoine du défunt, peut èlre exercée, à 
l'égard des immeubles, tant qu'ils existent, dans la main de l'héri
tier; que cela avait lieu dans l'espèce, cl qu'il en eût été de même 
du prix de la vente, si les immeubles avaient été vendus, puisque 
dans ce cas le prix aurail tenu la place des immeubles et aurait été 
de fait séparé des biens de l'héritier et déterminé que la séparation 
du patrimoine ne pouvait pas donner lieu de craindre ; que les créan
ciers du défunt n'eussent été avantagés aux dépens des créanciers 
de l'héritier ; 

« Attendu que l'on ne peut pas faire valoir dans l'espèce le délai 
prescrit par l'art. 2111 pour opposer la forclusion de l'action en 
séparation du patrimoine, puisque d'après la disposition de cet ar
ticle, combinée avec Tari. 880, la prescription de cette action dans 
le délai fixé dans l'art. 2111 ne peut être opposée que par les créan
ciers de l'héritier qui oui acquis un droit d'hypothèque contre 
celui-ci et qui l'ont fait inscrire après l'expiration du délai de six 
mois cl avant la demande en séparation du patrimoine ; 

» Attendu que, comme il a élé dit, la masse des créanciers de 
Hirsch Wolff n'a pas de véritable hypothèque ni de titre qui donne 
un droit d'hypothèque sur les immeubles de Samuel WollV; qu'il 
suffit donc aux intimés d'être réellement créanciers de ce dernier, 
pour pouvoir encore exercer le droit de demander la séparation 
du patrimoine ; 

» Attendu donc, qu'à défaut d'autre créancier hypothécaire de 
l'héritier, il est inutile d'examiner la question de savoir si les inti
més ont dûment conservé le droit de demander la sépa ration du 
patrimoine; 

» I I I . Quant au grief consistant en ce que le jugement a quo n'a 
pas attribué l'effet d'une véritable hypothèque à l'inscription prise 
par le syndic sur les immeubles d'Abraham Hirsch W'olff, en vertu 
de l'art. 800 du Code de commerce : 

• Attendu que ce moyen a été suffisamment réfuté par les con-
sidérans qui précèdent ; 

» Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant, confirme le juge
ment dont est appel, etc. » ( D u 17 janvier 1844. — Plaid. 
MM. BAUÏRBAND C . H O L T H O F F , et SELIGMANX). 

O B S E R V A T I O N S . — La première question est controver
sée. Pour l'opinion, que, malgré l'omission de la formalité 
prescrite par l'art. 1 7 1 , le mariage produit tous les effets 
civils, tant entre les époux qu'à l'égard des tiers , se pro
noncent DtiRANTo.N, Droit civil, I I , n" 2 4 0 ; — V A Z E I L L E , 

Traité du mariage, I , n° 1 8 9 ; — Z A C H A U I . E , Manuel du 
droit civil, § 4 5 5 , nota G ; — A r r ê t de Bruxelles , du 1 3 
mai 1 8 2 8 ( J . DU X I X 0 S I È C L E , 1 8 2 8 , p. 2 1 6 ; — J . nu P A 

L A I S , à sa date). Contre cette opinion se prononce D E L V I S -

COURT sur l'art. 1 7 9 . 

Quant à la deuxième, un arrêt de la Cour de Montpel
lier, du 1 5 janvier 1 8 2 3 ( S I K E Y , 1 8 2 3 , p. 3 0 1 ) , a décidé, 
contrairement à l'arrêt rapporté , que le mariage d'un 
Français , à l'étranger ou devant un officier public de 



l'étranger n'a d'effet civil en France, à l'égard des tiers, que 
du jour où il acquiert publicité, même en ce qui touche 
l'hypothèque légale de la femme. 

Sur la dernière question , relative au droit de deman
der la séparation du patrimoine, V . d'accord avec l'arrêt 
M E R L I N , Rép., V ° Séparation des patrimoines; — CHADOT , 

Commentaire sur les successions, sur l'art. 8 8 0 ; — T O U L -

L i E i i , t. 4 , n° 5 4 4 ; — G R E N I E R , Traité des donations, t. 1 , 

p. G Ô 7 . 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

C h a m b r e c r i m i n e l l e . — P r é s i d e n c e d e H . V a n M e e n e n . 

J U R Y . — P O S I T I O N D E S Q U E S T I O N S . — T E M O I N S . — D I S P E N S E D E 

S E R E P R É S E N T E R . — D É P O S I T I O N . — M E U R T R E . — C O U P S E T 

B I . F S S I P . F S . 

/( n'y a pas de forme sacramentelle pour la position des questions à 
soumettre au jury ; le eceu de la loi est rempli lorsque le jury est 
mis à même de puryer complètement l'accusation par des réponses 
purement affirmatives ou négatives. 

La formalité prescrite par l'art. 520 du Code d'instruction crimi
nelle n'est pas substantielle. Par suite, ilentredans les pouvoirs du 
président, si les accusés ne s'y opposent pas, de dispenser les lé-
moins , déjà entetidus, de se reprêsetder à une audience suivante. 

Le président n'est pas tenu , à peine de nullité de tu procédure, de de
mander aux témoins si c'est de l'accusé présent qu'ils ont entendu 
parler. La disposition de, l'art. 510 n'est pas substantielle. 

Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ail meurtre, que l'auteur des 
blessures oucouj>s volontaires ait eu l'intention de donner la mort ; 
il su/fit que ces actes de violence aient entraîné la perte de la vie. 

( L E D E N T E T CONSORTS) 

A R R Ê T . — La Cour, ouï M. le conseiller D E F A V E A U X , en son 
rapport, cl sur les conclusions de M. D E W A N D R E , premier avocat-
général ; 

» Sur le premier moyen, fondé sur la violation des art. 557 et 
544 du Code d'instruction criminelle, 18 et 20 de la loi du lti 
mai 1858 : 

» Attendu que la loi n'a pas tracé de forme sacramentelle pour 
la position des questions à soumettre au jury ; que son vœu est rem
pli, lorsque le jury est mis à même de purger complètement l'accu
sation par des réponses purement affirmatives ou négatives; 

» xVllendu que les questions soumises au jury de la province de 
Liège avaient entre elles une corrélation incontestable, et étaient, 
dans leurs élémens, conformes à l'arrêt de renvoi, et au résumé de 
l'acte d'accusation; en effet, la première question avait pour objet 
de faire constater, par le jury, s'il avait été commis volontairement 
des actes de violence sur Louis Servais ; que, par la seconde ques
tion, il était demandé au jury si ces actes de violence avaient eu 
pour résultat la mort de Servais; que ces deux questions compre
naient ainsi les élémens constitutifs du crime de meurtre; que, par 
les questions suivantes , spéciales pour chacun des accusés , le jury 
était appelé à se prononcer sur la participation que chacun d'eux 
était prévenu d'avoir pris à ce crime; 

» Attendu que, quelles que fussent les réponses du jury aux ques
tions ainsi posées, elles purgeaient pleinement l'accusation, car, si 
elles étaient négatives, elles entraînaient nécessairement l'acquitte
ment des accusés; que si elles étaient affirmatives, comme elles 
l'ont été à l'égard des demandeurs, elles ne laissaient aucun doute 
sur leur culpabilité, d'où il suit qu'il n'a été contrevenu parla 
position des questions, ni aux art. 557 et 544 du Code d'instruc
tion criminelle, ni aux art. 18 et 20 de la loi du 12 mai 1858; 

o Sur le deuxième moyen, fondé sur un excès de pouvoirs et sur 
la violation des art. 266, 267, 268, 269 et 520 du Code d'instruc
tion criminelle: 

» Attendu que la permission donnée aux témoins entendus à 
l'audience du 51 mai , de ne pas se représenter à celle du lende
main, ayant eu lieu sans opposition du ministère public, ni des 
accuses, ils sont présumés y avoir consenti ; 

» Attendu, d'ailleurs, que cette permission qui ne doit pas être 
motivée, ni former l'objet d'une délibération, lorsqu'il n'existe pas 
d'opposition, et qui ne fait pas même obstacle à ce que ces témoins 
soient rappelés et entendus de nouveau, ne présente pas les carac
tères d'un jugement, ni même d'une ordonnance proprement dite, 
qu'elle n'est qu'une mesure d'ordre qui tient à la marche des dé
bats ; qu'il importe peu dès-lors qu'elle émane de la Cour d'assises 
avec l'assentiment du président, ou de ce dernier seul, parce qu'on 
ne peut voir dans la disposition de l'art. 520, dont l'exécution n'est 
pas prescrite à peine de nullité, une formalité substantielle, qui 
intéresserait soit l'ordre public, soit le droit de la défense, mais 
seulement un mode de procéder détermine par le législateur pour 

accélérer et simplifier la marche des affaires soumises au jury ; 
» Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 269 et 519 

du Code d'instruction criminelle: 
» Attendu que, l'exécution de la formalité recommandée par le 

premier alinéa de l'art. 519 n'étant pas prescrite h peine de nul
lité, il faut examiner si elle constitue une formalité substantielle 
dont l'inobservation doive entraîner l'annulation de la procé
dure ; 

» Attendu qu'on ne doit considérer comme formalités substan
tielles que celles qui intéressent l'ordre public ou dont l'omission 
porterait atteinte à la défense, en l'entravant et en la rendant in
complète ; 

» Attendu qu'on ne pourrait raisonnablement soutenir que l'or
dre public est intéressé à l'accomplissement de la formalité dont il 
s'agit, ni que son inexécution porte atteinte au droit de la défense, 
puisque l'accusé, étant autorisé par la loi à débattre la déposition 
des témoins, peut employer pour écarter leur témoignage tous les 
moyens qu'il croit propres à amener ce résultat, et partant celui 
résultant de l'art. 519, comme tous autres; que, si donc il pense 
qu'un témoin n'a pas entendu parler de lui, il doit en faire l'obser
vation ; que, s'il garde le silence, il est présumé reconnaître que les 
dires du témoin se rapportaient réellement à lui ; qu'il suit de là 
que la disposition invoquée par l'art. 519 ne pouvant être réputée 
une formalité substantielle et n'étant pas prescrite à peine de nul
lité, son inexécution ne saurait avoir pour effet de faire prononcer 
l'annulation de la procédure; 

» Sur le quatrième moyen, tiré de la violation ou de la fausse 
application des art. 29U et 504 du Code pénal: 

» Attendu que, dans le système du Code pénal, il n'est pas né
cessaire, pour qu'il y ait meurtre, que celui qui, volontairement, 
a fait des blessures, ou porté des coups, ait eu l'intention de don
ner la mort, qu'il suffit que ces actes de violence aient produit ce 
résultat; que cela résulte clairement des art. 509, 511 et 519, 
combinés avec l'intitulé des sections 2 et 5 sous lesquelles se trou
vent ces articles, et où les blessures et les coups sont divisés eu 
volontaires et involontaires, et où les premiers, s'ils ont eu pour 
résultat la mort, sont qualifiés de meurtre ; 

» Attendu qu'il résulte des réponses données par le jury aux 
questions qui lui ont été soumises, que les coups portés cl les bles
sures faites à Louis Servais, par les accusés Nicolas Ledent et Théo
dore Frankignoullc, l'ont été vplontaircmcnt, et que ces actes de 
violence ont eu pour résultat la mort dndit Servais ; d'où il suit que 
le crime dont ils ont été dé clarés coupables constituait le meur
tre, tel qu'il est défini par l'art. 293 du Code pénal, et par suite 
qu'il leur a été fuit une juste application de l'art. 501 du même 
Code; 

» Attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus énoncées, 
qu'aucun des quatre moyens présentés par les demandeurs n'est 
fondé ; 

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne les demandeurs 
aux dépens. » (Du 12 août 1844.) 

T I R A G E D U J U R Y . — *' T I U E S M T R E . 
BRARANT. 

J U R É S . — Romberg, pens, de l'Etat ; M. Corr, à Bruxelles ; 
L . Lefebvrc, rentier à Vicux-Hevcrlé; Roelands de Wyneghcm, 
prop, à Bruxelles; J . - J . Marncffe, agent d'affaires, à Louvain; 
F . Lasne, avocat, à Bruxelles; J . Van Schoor, propr. ibid.; 
F . Vouwé , propr. à Tirlemont ; C . - G . Vaes, notaire, à Stccnoc-
kcrzecl ; F . - T . Adriaens, rentier, àDiest; P . - J . Dustin, marchand, 
à Bruxelles; J . - B . - L . Ficbcfet, docteur en droit, à Louvain; 
Ch. Depoorter, fabric, J . - J . Vanboorde, rentier, N . -F . Dcbis-
schop, rentier, E . - F . Desmct, négociant, J . - F . Pisée, négociant, 
à Bruxelles; E . Van Ophcm, cons, comm., à Uccie ; E . Bouvier, 
avoué, P . -D . Malherbe, peintre, A . - E . - J . Néve, avocat, H . -J .Mo-
riau, avoué, à Bruxelles; E . Gysels, rentier, à Molenbeék; J . Pee
lers, avoué, à Bruxelles; J . - G . Van Zccbrocck, cchevin, à Merch-
tem; B. De Neufforgc, rentier, à Bruxelles; Dewael d'Anthisnes, 
bourgmestre, à Bousval ; J . Michottc, rentier, à Tirlemont; 
P . - J . Dcwilde, échevin, ibid. 

JURÉS S U P P L É M E N T A I R E S . — J . - D . De Voghe), march., P . - F . Mor-
rcn, notaire, L . Maskcns, avocat, A . Gauchez, propriétaire, tous 
à Bruxelles. 

L I È G E . 

J U R É S . — MM. Grandjean, entrepr. ; Lambinon, avocat, à 
Liège; Paque, propr., à Alleur; Dejardin, pharm.; Pirlot, fabr. 
d'armes; L . Mouton , rentier; Rémont, archil.; Clermont, avoué, 
à Liège; De Potestà , rentier à E I I V O Z ; De Copis , propr.; 
L . Scronx , cons, comm.; Dehassc-de Grand'Ry, cons, comm., à 
Liège; L . Roly, rentier, à Anthisnes ; Colin , ree. comm., à Vcr-
vicrs; Deliégc, bourg., à Henri-Chapelle ; Dclvaux, prof. ; Boitin, 
avocat, à Liège ; Davignon, éch., à Vcrviers ; M. Minette, propr., 
à Abée ; De Lamberts, rentier, a Batticc ; Delcxhy, off. de santé , 



à Liège; Damscaux , avoue , à Verriers ; De Mercy-d'Argcntcau, 
rentier, à Clavier; VVasscige, noi.; Collette, marcii, de Lois; 
Louis-Ignace De Villenfagnc, rentier, à Liège ; Dumont-Massange , 
march, tann., à Stavclot; F . De Sauvage, nég., à Liège. 

JURÉS SUPPLÉMENTAIRES. — MM. Falize , mécanicien ; Defooz , 
prof.; Brinckmans, cafetier; Yandensteen, off. pens., à Liège. 

A N N O N C E S .  

Métairie et parcelles de Terre ? 

Situées à Ganslturen et à Yihorde. 

L E N O T A I R E Y E R H A E G E N , résidant à Bruxel les , L o n -
pue rue Neuve, n° 47, à ce commis, adjugera définitivement avec béné
fice d'enchères, le vendredi 22 novembre 18i4 , à 1 heure de relevée , au 
cabaret enseigné : le Chasseur, tenu par le sieur Bols , rue du Bi l lard, 
faubourg de Flandre , à Molenbeek-St-.Iean : 

A U N E MÉTAIRIE avec maison, jard in et terres, contenant 43 ares, 
20 centiares, située à Gansliorcn, près de l'église et du moulin à vent, 
occupée par le sieur Josse de W a e , et divisée en 2 lots. 

Portés à fr. 2,014. 
B U N E PIÈCE D E T E R R E , contenant 28 ares , 10 centiares, même 

commune,au champdit Suppclcnberg, occupée par ledit sieur De Wae , 
et divisée en 2 lots. 

E t C UNE P I E C E D E T E R R E , située à V i l v o r d e . a u lieu dit Àoo-
ningsloo vehl, contenant 42 ares, 81 centiares, divisée en 2 lots. 

Voir pour plus de détails aux affiches avec plan lithographie , que 
l'on peut se procurer en l'étude dudit notaire Y E R H A E G E N , Longue 
rue Neuve, n" 47. 

Excellentes Terres , 
Situées à Molenbeek-Sl-Jean, Anderlecht, et lllerbeek. 

L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxel les , a d j u -
géra définitivement, avec bénéfice d'enchères , le vendredi 22 novem
bre, à 2 heures de relevée , au cabaret nommé : le Chasseur , tenu par 
le sieur Bols, rue du Bil lard, faubourg de Flandre , à Molenhcck-St Jean : 

4 1/2 H E C T A R E S D E T E R R E E T J A R D I N , situés à Molenbeek-St-
Jean , Anderlecht et Itterheek, aboutissant principalement aux proprié
tés de MM. Evrard-Gottin ; de Bolsler ; le notaire Schoeters ; de Roo-
vere ; le comte d e L a l a i n g ; Tr ies t ; Charr ignon; J . - J . Crokacrt ; les 
héritiers de Putte ; Mlle Brabant , et le sieur L . B r u n e , meunier, à 
Anderlecht. 

Ces biens divisésen 1Glots, se trouvent ensemble portés à fr. 25,108. 
Pour renseignemens , s'adresser en l'étude dudit notaire V E R 

H A E G E N . 

Riche Mobilier, 
TABLEAUX, TROIS PIANOS, ORANGERS, ÉQUIPAGES, 

C H E V A U X A N G L A I S E T H A R N A I S , 

vendre pour cause de décès. 

L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidant à Bruxelles, vendra, 
le lundi 23 novembre 1844, et jours suivans. de 9 à 5 heures, en l'hôtel 
de feu .M. le comte Van der Dilft , situé en ladite v i l l e , Longue rue 
Neuve, n" 9. 

Un R I C H E M O B I L I E R consistant en garnilures complètes de salon . 
en bois de palissandre, citron et acajou; rideaux en étoffes damassées 
et mousseline brodée ; confortables, 3 pianos de différentes formes ; 
garde-robes, commodes. lavabos, secrétaires, consoles, chiffonnières, 
bois de lits, tables à coulisses, tables de cinapé. fauteuils et chaises 
aussi en acajou; tapis, glaces, pendules en bronze et en marbre , pen
dule-régulateur; candélabres , lampes suspendues, Carcels et chande
liers en bronze ; Tableaux par Van Assche, et belles gravures sous 
glaces; garde-cendres et chenets en bronze doré et autres ; calorifères , 
feu-ouvert à glissoires ; literies , batterie de cuisine et gros meubles. -
25 orangers de diverses grandeurs avec cuves en z inc . 

Deux beaux chevaux carrossiers de race anglaise ; une birouchetle . 
un phaëton et un coupé neuf, par Jones; harnais platinés et autres. 

Les meubles , voitures et chevaux seront à voir le 24 novembre, de 
dix à trois heures. 

L E N O T A I R E M O R R E N , résid ant à Bruxelles, rue de l'Evo
que, n. 18, vendra publiquement, avec profit de paumées et d'enchères, 
en la chambre des ventes par notaires, en la même ville. 

1° U N E R E N T E P E R P E T U E L L E de 1,104 francs 2 centimes, au ca
pital à charge des époux Plas, à Osseli , à l'intérêt de 39 francs 90 cen
times l'an , hypothéquée sur un héritage nommé le J a r d i n de Luxem
bourg, situé en la commune d'Ossclt, contenant 82 ares. 

2° U N E MAISON située à Bruxelles, place de la Senne, près du pont 
Saint-Jean-Xépomuccnc , composée d'habitations , chambres , grand 
atelier, cour, pompe et autres dépendances, cotée n° 9 , contenant en
semble 2,304 [lieds carrés . 

L'adjudication préparatoire aura lieu le 20 novembre 1844, et la 
vente définitive le 10 décembre suivant, à 2 heures de relevée. 

E L É M E N S D U D R O I T C I V I L FRANÇAIS, ou expii-
cation méthodique et raisonnéc du Code c iv i l , accompagnée de la c r i 
tique des auleurs et de la jurisprudence, et suivie d'un résumé à la fin 
de chaque titre, par VICTOR MARCADÉ, avocat à la Cour royale de Rouen, 
0 vol. in-8", 43 fr. Les trois premiers ont paru chez Decq , rue de la 
Madeleine. 

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT, ™ , 
AVEC 

NOTES HISTORIQUES D E CONCORDANCE E T D E J U R I S P R U D E N C E , 

P A R A . - A . « 1 R E T 1 E , 

Docteur en droit, Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de Cassation. 

1789-1844, 

Fn deux séries ( 1'° S É R I E (1789-1830) en vente 40 fr. > W A f -
L n deux stries j 2 „ S É n i E (1831-1844) sous presse 30 fr. f ' W I r . 

Ce nouvel ouvrage est imprimé comme les Tables Triennale et Décennale à trois colonnes , grande justification , et 
sur raisin collé. 

Voici en quels termes s'exprimait sur cet ouvrage M. H E L L O , conseiller à la Cour de cassation de France : 
rique , qui sera toujours le premier des commentaires ; une cir
constance, une phrase, un mot, rappellent à quelle pensée clic 
doit sa naissance et son esprit, et donnent le secret du législateur ; 
c'est accomplir, sous une forme simple et modeste , le grand pré
cepte de Montesquieu, d'éclairer les lois par l'histoire. Aussi ces 
notes quand elles s'attachent à nos nombreuses constitutions , aux 
lois politiques qui en dérivent, et en général à toutes les époques 
dramatiques de la révolution, sont-elles à elles seules le sujet d'une 
lecture attachante. 

On ne voit pas sans quelque étonnement cette masse immense 
de textes qui surcharge plusieurs rayons de nos bibliothèques, ré
duite aux proportions d'un fort in-quarto; on tient, on soupèse 
dans une main la législation de quarante et une années , de quel
les années ! Cette collection , qui réalise à peu de frais tant de pro
jets avortés , n'a pas seulement le mérite de l'économie et de la 
commodité , on lui a appliqué le système des notes. Ces notes re
lient entre eux des textes épars , indiquent leur concordance , et 
resserrent en peu de lignes toute la législation d'une matière. 

On a eu l'excellente idée d'attacher à chaque loi sa raison histo-

La période de 1789 à 1814, formant un énorme volume in-4" de 900 pages à trois colonnes , grande justification , 
sur raisin collé, a été tirée à part pour la Belgique. 

Elle se vend 20 francs seulement. 
I M P R I M E R I E E T L I T H O G R A P H I E D E D . R A E S R U E D E L A F O U R C H E , 5 6 . 
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE, 
G A Z E T T E S E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 

SCIENCE t)L' D R O I T — L E G I S L A T I O N — J U R I S P R U D E N C E — N O T A R I A T — DÉBATS J U D I C I A I R E S . 

JIJMMCTKKV CIVILE ET COMMERCIALE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
P r é s i d e n c e d e IM. d e C c r l a c h e -

CI1EUIN D E F E R . — A C T E D E C O M M E R C E . — ACTION EN G A R A N T I E . 

— D I V I S I B I L I T É . — C O M P É T E N C E . 

L'Etat belge, en exploitant le chemin de fer, ne fait pas acte de com
merce. Par conséquent, les Tribunaux consulaires sont incompé-
lens ralionc materiœ pour connaître des actions dirigées par des 
particuliers contre l'Etat, à raison des obligations que ce dernier 
contracte en exploitant le chemin de fer. 

Le principe de l'indivisibilité des actions principale et en garantie, 
n'est applicable que dans les cas où le juge exceptionnel, compétent 
pour connaître de l'action principale, n'est pas, ralionc materia;, 
incompétent pour connaître de l'action en garantie. 

(L'ÉTAT C . RASKIN-CUULET E T ENGLEBEBT) 

La Cour d'appel de Bruxelles avait proclamé à deux re
prises, le 1 6 juin 1 8 3 8 et le 2 9 mai 1 8 4 1 ( B E L G I Q U E J U D I 

C I A I R E , t. 2 . p. 4 4 5 ) l'incompétence des Tribunaux consu
laires pour connaître des actions intentées par des particu
liers contre l'Etat, du chef de transports opérés par le 
chemin de fer. 

Néanmoins, les Tribunaux de commerce de Gand, de 
Verviers, d'Anvers, de Bruxelles et de Liège, ont persisté 
à se déclarer compétens, comme l'avait fait le Tribunal de 
Mons. (V. B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 1 , page 2 3 5 , et t. 2 , pages 
4 4 5 , 8 8 3 , 8 8 8 , 1 4 5 1 et 1 6 9 2 . ) 

Dans quelques-uns de ces procès, l'administration du 
chemin de fer était assignée directement. Dans quelques 
autres, elle était appelée en garantie par les commission
naires de transport, défendeurs au principal. Les déci
sions consulaires que nous venons de mentionner ont 
fondé, sur cette dernière circonstance, des motifs tirés de 
l'indivisibilité de l'action principale et de l'action en ga
rantie. 

La Cour de Liège, saisie de la question, dans une espèce 
où il y avait appel en garantie, a fait plus. Sans vouloir 
examiner si l'exploitation du chemin de fer rendait l'Etat 
justiciable des Tribunaux de commerce, elle a confirmé, 
le 2 6 juillet 1 8 4 3 , la compétence de ces Tribunaux par le 
motif unique que, l'action principale et la demande en 
garantie étant indivisibles, cette dernière, essentiellement 
connexe à l'action principale, ne pouvait être portée de
vant une juridiction différente. (V. B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , 

t. 2 , p. 8 8 3 . ) 

Cet arrêt a été déféré à la Cour de cassation, qui vient à 
la fois de proclamer l'incompétence absolue des Tribunaux 
de commerce et de condamner l'application du principe 
de l'indivisibilité des actions principale et récursoire, au 
cas où le juge serait incompétent, ratione materiœ, pour 
connaître de l'action en garantie. 

L'administration avait justifié son pourvoi eu ces termes : 

§ 1 E R . L'administration maintient que l'arrêt dénoncé , en écar
tant, comme non rccevablc, l'appel qu'elle avait dirigé contre le j u 
gement du 2 7 mai 1 8 4 1 , a violé les art. 1 7 0 , 4 2 4 , 4 2 5 et 4 5 4 du 
Code de procédure civile. 

En effet, l'administration avait soulcvédcvant la Cour une ques
tion d'incompétence , elle avait conclu formellement, à l'appui de 
son appel , à ce qu'il plût à la Cour dire pour droit que le Tribu
nal de commerce était incompétent pour connaître de l'action di
rigée contre elle. 

Ces conclusions suffisaient évidemment pour rendre l'appel du 
gouvernement rcccvable ; car l'art. 4 5 4 dispose que, lorsqu'il s'agit 
d'incompétence, l'appel est rcccvable encore que le jugement ait clé 
qualifié en dernier ressort, et l'art. 4 5 5 qui s'occupe spécialement 
dujugement à prononcer par les Tribunaux consulaires, après avoir 
autorisé ces Tribunaux à prononcer par un même jugement sur la 

compétence et sur le fond , ajoute que les dispositions sur la com
pétence pourront toujours être attaquées par la voie d'appel. 
C'est en vain que les futurs défendeurs au pourvoi ont insisté pour 
que dans les qualités de l'arrêt attaqué il fut fait mention que l'ad
ministration n'avait pas produit son exception devant le premier 
juge, car l'incompétence dont excipait l'administration était à rai
son de la matière et, par suite, aux termes de l'art. 170 du Code de 
procédure civile, dont l'art. 424 du même Code fait l'application 
spéciale aux Tribunaux de commerce , le Tribunal saisi de l'affaire 
devait d'office se déclarer incompétent et renvoyer la cause cl les 
parties devant le Tribunal civil. 

La Cour de Liège saisie de l'affaire aurait dû en agir de même, 
à moins , qu'après avoir reconnu et proclamé l'incompétence du 
Tribunal de commerce, elle ne préférât évoquer l'affaire pour y faire 
droit ; en écartant, au contraire, comme non rcccvable, l'appel du 
gouvernement, la Cour a donc violé les dispositions invoquées à 
l'appui de ce premier moyen. 

§ 2. Violation des art. 21, 22 et 25 de la loi du 25 mars 1841. 
Le premier moyen invoqué par le pourvoi concerne plus spécia

lement le sieur Raskin-Cbulet, bien, cependant, quel'action en ga
rantie dirigée contre le sieur Englebert aurait du suivre le sort de 
l'exception d'incompétence opposée à la demande du sieur Raskin-
Cbulet ; car, si le juge, reconnaissant son incompétence, avait ren
voyé la demande en garantie principale, la demande en sous-garan • 
tic devait disparaître également. 

Le second moyen que l'administration a l'honneur de soumettre 
à la Cour suprême, concerne plus exclusivement le sieur Englebert, 
Alors même que, par impossible, l'appel du gouvernement aurait 
pu être écarté comme non rccevsblc vis-à-vis du sieur Raskin-Chu-
Ict, l'administration n'en aurait pas moins un intérêt à faire ad
mettre cet appel comme recevable vis-à-vis du sieur Englebert; en 
effet, les conclusions^priscs par l'administration contre le sieur E n 
glebert, devant 1«. premier juge, avaient soulevé une question de 
principe sur laquelle il importait au plus haut point à l'adminis
tration d'obtenir une solution favorable; l'administration soutenait 
qu'aussi longtemps qu'une marchandise est susceptible d'être livrée 
au commerce, le destinataire ne peut pas se refuser à la recevoir, 
son droit se bornant à réclamer des dommages-intérêts à titre des 
avaries ou du retard que les marchandises peuvent avoir éprouvé. 
On comprend combien il importait à l'administration de ne pas 
laisser la jurisprudenceadmettre en principe que, quelque modique 
que soit l'avarie éprouvée par des marchandises, le destinataire est 
fondé à les lui laisser pour compte ; aussi, devant le Tribunal de 
commerce, l'administration avait formellement conclu contre le sieur 
Englebert à ce qu'il fût condamné, d'abord, à recevoir les 183 co
lis litigieux sans pouvoir rien exiger au-delà des 35 francs qui lui 
étaient offerts à litre de l'avarie constatée , ensuite à payer les frais 
de magasinage et des dommages-intérêts à libeller par état pour 
toutes les dépenses et le préjudice que son refus mal fondé avait 
fait éprouver à l'Etat, enfin à garantir l'administration de toute 
condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait intervenir 
à sa charge et au profit du sieur Raskin-Chulet. » 

Les frais de magasinage étaient déterminés par l'arrêté du 20 
juillet 1840 ; cet arrêté dispose, dans son art. 18, comme condition 
du transport dont l'administration se charge, que tous les objets 
non enlevés endéaus les 24 heures, doivent payer, à titre de dépôt 
et de magasinage, 2 francs par jour pour chaque tonneau, pièce ou 
colis, de telle sorte, qu'en calculant ce droit à compter du 27 no
vembre 1840 sur les 183 colis présentés au destinataire le 25, il 
est certain que, le jour où l'administration assigna le sieur Engle
bert, les frais de magasinage et de dépôt pour lesquels elle deman
dait dans son assignation condamnation à sa charge, comportaient 
à eux seuls plus de 30,000 francs. 

E t , qu'on ne s'y méprenne pas, l'arrêté du 20 juillet 1840 tient 
lieu de convention entre le commerçant qui confie sa marchandise 
à l'administration et l'administration qui se charge d'en opérer le 
transport, car le commerçant, en traitanlavcc l'administration sous 
condition spéciale, se soumetuéeessairement à toutes les conditions 
que stipulent les lois et règlemens sur la matière. 

L'objet de la demande introduite par l'administration à charge 
du sieur Englebert et sur laquelle le jugement attaqué devant la 
Cour d'appel avait fail droit au fond , était donc déterminé par la 



convention des parties : et il dépassait de beaucoup le taux du der
nier ressort, tel que les art. 21, 22et 23 de la loi du 25 mars 1841 
ledéterminent. 

Il semble résulter à l'évidence de ces considérations, qu'en décla
rant l'appel de l'administration non recevable, même vis-à-vis de 
M. Englebert, defedu summœ, et en condamnant l'administration 
aux dépens d'appel, vis-à-vis de toutes les parties, l'arrêt dénoncé 
a viólela loi prémentionnée et,qu'au moins vis-à-visdu sieur Engle
bert, il ne saurait échapper à la censure de la Cour suprême. 

§ 5. L'administration maintient enfin, comme 5 e moyen de 
cassation, qu'en écartant, comme mal fondée, ou tout au moins eu 
n'accueillant pas l'exception d'incompétence proposée par elle con
tre la demande du sieur Raskin-Chulet, l'arrêt dénoncé a violé les 
art. 3 et 5 de la loi du 1 e r mai 1834, les art. 1 et 4 de la loi du 12 
avril 1835, l'art. 1 e r de l'arrêté du 5 mai 1855, tout en faisant en 
même temps une fausse application de l'art. 652 du Code de com
merce, ainsi que des art. 59 et 181 du Code de procédure civile. 

La question que ce moyen soulève est celle qui présente le plus 
d'importance pour l'administration, elle résume pour elle presque 
tout l'intérêt du pourvoi. 

Le gouvernement de l'Etat fait-il acte de commerce, alors qu'o
béissant aux lois du 1" mai 1854, et du 5 mai 1855, il opère sur le 
railway national le transport des personnes et des marchandises, 
et devra-t-il se soumettre à la juridiction consulaire pour la déci
sion des contestations que ce transport peut soulever ? 

L'administration avait toujours cru qu'il suffirait de poser cette 
question pour la résoudre, ctdéjà deux arrêts de la Cour de Bruxel
les l'ont décidée négativement, sans que personne ait songé à se 
pourvoir contre ces décisions. 

La CourdeLiége, en adoptant sur cette question la thèse opposée, 
a rendu indispensable l'intervention de la Cour suprême, sans 
pouvoir rendre cependant la question sérieusement douteuse. 

L'établissement et l'exploitation des messageries ont été pendant 
longtemps considérés comme l'attribut de la souveraineté. Dès le 
7 août 1775, les Ordonnances françaises, considérant cette exploi
tation comme une branche de finance, l'avaient attribuée exclusive
ment au gouvernement. 

L'utilité publique justifiait suffisamment cet état de choses qui 
assurait une communication libre et certaine entre toutes les par
ties du pays. Aussi dura-t-il jusqu'à ce que la loi du 9 vendémiaire 
an VI eût disposé, dans son art. 65, qu'à dater du 1 e r nivoso sui
vant, la régie des messageries nationales cesserait ; les ressources 
financières que celte régie procurait au Trésor furent remplacées 
par le prélèvement du dixième, qui constitua depuis un véritable 
impôt. 

Lelégislateurbelge, pauses I o i s d u l c r m a i 1854ctdu 5 mail853, 
a restitué à la souveraineté l'exercice de ce privilège, en tant au 
moins qu'il s'agit du railway national. 

La loi du 1 e r mai 1834, qui décrète la construction du chemin 
de fer en Belgique, dispose, dans son art. 5, que cette exécution 
aura lieu à la charge du Trésor public et par les soins du gouver
nement ; et elle ajoute, dans son art. 5: » que les produits de la 
route provenant des péages qui devront être réglés annuellement 
par la loi, serviront à couvrir les intérêts et l'amortissement de 
l'emprunte ainsi que les dépenses annuelles d'entretien et d'admi
nistration de la nouvelle voie. » L a loi que cet article 5 annonçait, 
quant à la fixation du péage et à l'exploitation du railway, fut por
tée le 12 avril 1855. 

Aux termes des art. 1 et 2 de cette loi, le législatcurdéléguapro
visoirement au gouvernement le soin d'organiser l'exploitation du 
chemin de fer et de régler le taux des péages à percevoir, et par 
suite le gouvernement prit, le 5 mai suivant, en vertu de cette loi, 
un arrêté obligatoire comme la loi elle-même et qui dispose, dans 
son art. 1 e r , que le chemin de fer sera provisoirement exploité 
par le gouvernement lui-même. L'exploitation du chemin de fer ne 
constitue donc dans le chef du gouvernement que l'exécution d'une 
loi ; c'est en acquit de sa mission gouvernementale et exclusive
ment dans des vues d'intérêt publie que le pouvoir exécutif s'est 
chargé de cette exploitation ; il est impossible qu'à ce titre il puisse 
être justiciable des Tribunaux consulaires. 

C'est en vain que , pour imprimer à l'exploitation du chemin de 
fer par le gouvernement un caractère commercial , ou voudrait 
argumenter de l'art. 652 du Code , qui repute acte de commerce 
toute entreprise de transport par terre ou par eau , car, ainsi que 
la Gourde Bruxelles l'a judicieusement fait observer dans son ar
rêt du 16 juin 1858 (2 e chambre) le législateur, dans son art. 632 
du Code de commerce, n'a eu d'autre intention que de spécifier 
quelques-uns des actes que l'esprit de trafic a communément pour 
objet, et non pas d'imprimer un caractère commercial à tout trans
port de personnes ou de marchandises; les expressions dont le lé
gislateur s'est servi dans cet article ne sauraient du reste laisser 
aucun doute sur son intention , ce n'est pas le fait du transport, 
mais l'entreprise que la loi qualifie d'acte de commerce; cette ex

pression annonce suffisamment que le législateur a entendu parler 
d'une opération qui suppose un esprit de trafic et de spéculation 
commerciale. 

Or, l'exploitation du chemin de fer par le fait du gouvernement 
exclut toute idée de trafic ou de spéculation. La loi du 1 e r mai 
1854 avait voulu que. les frais occasionnés par la construction, 
l'entretien des chemins de fer, fussent couverts au moyen de péa
ges à percevoir ; ces péages constituent un véritable impôt ; aussi la 
loi du 12 avril 1855qui établit ces péages, abandonnant au gouver
nement le soin d'en fixer le taux, invoquc-t-il l'art. 110 de la Con-
tilution belge qui dispose « qu'aucun impôt ne peutêtre établi qu'en 
vertu d'une loi. « 

Alors donc que le gouvernement exploite les chemins de fer, il 
ne fait autre chose que percevoir un impôt, et cette perception qui 
se fait, dans l'occurrence, suivant le mode spécialement déterminé 
par la loi, ne saurait pas plus être assimilée à une opération com
merciale que ne pourrait l'être la perception des péages établis sur 
les routes ordinaires , perception que le gouvernement opère par 
l'intermédiaire des tcnanl-barrièrcs. 

Il importe peu que le tiansportdes personneset des marchandises 
sur le chemin de fer nécessite l'emploi d'un matériel considérable ; 
l'exploitation de la poste aux lettres, celle de la distribution du 
papier timbré, celle de ces bacs de passage qui existent encore dans 
différentes localités, nécessitent également l'emploi d'un matériel 
plus ou moins considérable, et cependant personne n'a jamais 
prétendu que ces opérations constituassent autre chose que la 
perception d'un impôt; jamais personne n'a cru pouvoir à ce titre 
leur attribuer un caractère commercial. 

L'objet de la contestation née entre l'administration et le sieur 
Raskin-Chulet n'avait donc aucun caractère commercial. Le Tribu
nal de commerce était donc incompétent, raliune materiœ, et par 
suite il aurait dû, même dans le silence de l'administration, se des
saisir d'office de l'affaire. 

La Cour de Liège, dont l'arrêt a violé ces dispositions, en n'ac
cueillant pas l'exception d'incompétence proposée par l'administra
tion, semble avoir voulu demander à d'autres principes la justifi
cation de son arrêt, elle a cru qu'il suffisait d'établir qu'entre les 
sieurs Falize et comp., demandeurs au principal et le sieur Ras
kin-Chulet, le litige avait pour objet une opération commerciale , 
pour pouvoir en conclure que le Tribunal de commerce étant com
pétent pour faire droit sur l'action principale, devait, aux termes 
des art. 59 et 181 du Code de procédure civile , être compétent 
aussi pour faire droit sur l'action en garantie. 

Mais, en raisonnant ainsi, l'arrêt attaqué a fait une application 
évidemment erronée des art. 59 et 181 qu'il invoque. 

En effet, d'abord il est douteux que ces articles soient applica
bles aux juridictions exceptionnelles, telles que celle des juges de 
commerce, car ils se trouvent l'un et l'autre au titre desjuridic-
dictions ordinaires. 

Et on comprend qu'alors qu'il s'agit des Tribunaux civils, tous 
investis d'une juridiction plénièrc et universelle, le législateur ail 
pu faire exception au principe de la compétence domiciliaire pour 
prévenir les frais d'une double procédure et la possibilité de deux 
décisions contraires. 

Mais, dans tous leseas, et quoiqu'il puisseèlrc de cette question, 
il est au moins impossible que ce principe soit appliqué de façon à 
attribuera un juge exceptionnel la connaissance d'une matière que 
le législateur a exclue de ses attributions. 

La juridiction est essentiellement d'ordre public; au-delà des li
mites que la loi a posées à une juridiction exceptionnelle, le juge 
est sans qualité comme sans compétence et sa décision est nulle, 
quel que soit d'ailleurs le prétexte sous lequel il se scit saisi du 
litige. 

On comprend que, lorsqu'il s'agit de plusieurs Tribunaux se trou
vant placés au même degré et jouissant des mêmes attributions, le 
législateur n'ait pas voulu permettre qu'une seule et même contes
tation entraînât deux procédures. 

Mais il ne peut en être ainsi lorsqu'il s'agit d'un juge dont les at
tributions sont tout exceptionnelles, car il y aurait incontesta
blement plus de danger cl d'inconvéniens pour le justiciable, si on 
permettait au juge exceptionnel de prendre connaissance d'une ma
tière tout à fait étrangèreà ses attributions, qu'il ne peut y en avoir 
à rendre une contrariété d'arrêts possible par la nécessité d'une 
double procédure. 

Si, alorsque la juridiction ordinaire se trouve en présence d'une 
juridiction exceptionnelle , l'une devait nécessairement absorber 
l'autre, il faudrait opter pour la juridiction ordinaire et admettre 
que le juge exceptionnel, incompétent pour connaître d'une de
mande en garantie, devient par cela même incompétent pour con
naître de la demande principale. 

La doctrine des auteurs et la jurisprudence des arrêts sont una
nimes pour admettre le principe que l'administration vient de dé
velopper à l'appui de ce dernier moyen de cassation ; l'adminis-



tration se borne à ciler, entre une foule d'autorités, les suivantes : 
V I L L E N E U V E , Dictionnaire, de droit commercial, V O Tribunal de 

commerce, n0' 88 à UO, et V O Protêt, n° 25 ; — CAIIRÉ . Compétence, 

art. 580 ; Procédure, n" 772 ; — TIIOVUNES-DESMAZI RES, n" 210 ;—• 

Paris, 5 mai 1837 ( S I R E Y , 37, 2, 211); — Poitiers, 9 février 
1838 (SIREV, 38, 2, 209); — Bruxelles, 29 mai 1841 (JURISP. DU 
X I X " S I È C L E , 1841, 2, 244). 

La Cour de cassation n'ayant point eu à statuer sur les 
deux premiers moyens invoqués par l'administration, nous 
nous bornerons à faire connaître, de la réponse des défen
deurs, ce qui concernait le troisième moyen. 

« L'exception d'incompétence soulevée par la demanderesse, 
était ratione persona', exception dans laquelle l'administration n'é
tait pas recevablc en appel ; et ceci jaillit à l'évidence de la qualité 
gouvernementale, de la position exceptionnelle et privilégiée sous 
laquelle elle cherche à s'abriter; car, en déliuitif, elle ne nie pas 
qu'elle fasse le transport des personnes et des marchandises ; 
toute sa ressource se réduit à prétendre que, dans son chef, 
ce transport n'est pas une cntrcpiise commerciale , ce qui révèle 
de plus en plus l'exception personnelle. Or , clic ne se place pas 
moins commodément dans l'hypothèse d'une exception ratione 
materia'. Nous voulons bien la suivre sur ce terrain où la lutte ne 
paraît pas devoir lui procurer plus de succès. 

E n ce cas, toute la question se réduit à savoir si l'art. G52 du 
Code de commerce est applicable. 

Quand on lit cet article sans préoccupation, il n'est pas possible 
d'avoir le moindre doute. 

» La loi, dit-il, RÉPUTÉ actes de commerce, tout achat  
toute entreprise de manufacture, de commission, de transport par 
terre ou par eau. « 

Ainsi , toutes les fois qu'il y aura entreprise de transport par 
terre on par eau, il y aura acte de commerce ; cela est clair comme 
le jour, cl le métaphysicien le plus subtil ne pourrait justifier la 
thèse contraire. 

Cela est clair surtout dans le système de l'article, d'après lequel 
pareille entreprise rentreà double titre dans les actes de commerce, 
en ce qu'elle comporte la reproduction incessante de l'acte le plus 
priinordialement commercial, l'achat des moyens de transport, 
pour en louer l'usage. 

Or, quand les expressions sont aussi lucides, elles ne permettent 
pas de commentaire, il faut impérieusement s'en tenir au sens gram
matical des mots, h tel point que ne pas respecter ce sens gram
matical pourrait, dans certains cas, aller jusqu'à donner ouverture 
à cassation, même quand il ne s'agirait que de l'interprétation de 
contrats. 

Prenons donc les expressions de l'art. 032 dans leur sens gram
matical , et il restera que, toutes les fois qu'il y aura entreprise de 
transport, il y aura acte de commerce : il est impossible de nier 
cette proposition. 

» Or, dans la spécialité, il y a bien transport continuel de la 
part de l'administration demanderesse. Elle n'ira pas sans doute 
jusqu'à soutenir qu'il n'y a pas entreprise de transport, nous la 
renverrions à la grammaire, ou plutôt aux dictionnaires qui, tous, 
lui prouveraient l'erreur de sou assertion. Elle y verrait quYnfre-
prendre, c'est s'engager à faire quelque chose sous certaines condi
tions, c'est faire ce qu'elle fait vis-à-vis du public pour les trans
ports. Nous lui démontrerions encore son erreur, la loi à la main. 
En effet, l'art. 1779 du Code civil classe parmi les trois espèces de 
louage d'ouvrage et d'industrie qu'il énumère, celui des voituriers 
tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des per
sonnes ou des marchandises. L'art. 1785, sous la section : des voi
turiers par terre et par eau, parle des entrepreneurs de voitures pu
bliques par terre et par eau. Du rapprochement de ces expressions, 
il résulte que le voiluricr par terre ou par eau qui se charge du 
transport des personnes ou des marchandises par des voitures publi
ques, est un entrepreneur. Or, l'administration demanderesse n'est, 
certes, pas autre chose. Donc elle fait une entreprise de transport; 
donc elle est irrésistiblement dans l'hypothèse et sous l'application 
de l'art. 652 du Code de commerce. 

Ainsi, poussée dans son argumentation, il ne lui reste plus qu'à 
prétendre que l'entreprise n'est pas commerciale parce que, selon 
elle, il y manquerait l'esprit de trafic, de spéculation. 

C'est encore là une erreur en fait et en droit. Erreur en fait, 
parce que celte administration se livre à toutes les chances deperte 
ou de gain , parce qu'elle cherche à tirer parti de toutes les cir
constances; parce qu'enfin, faisant incessamment des actes de com
merce , tels que l'achat de voitures pour en louer l'usage , et cou
rant tous les risques de celte exploitation, elle pose nécessairement 
des faits qui ont tous les caractères de la spéculation. 

Il n'est pas vrai que la nation, en tant qu'elle exploite le chemin 
de fer , soit une société purement politique. Nous allons en trouver 
la preuve dans les paroles du gouvernement même. Lors de la dis

cussion de la loi du 1 e r mai 1840 , qui approuve l'acquisition par 
l'Etat de 4,000 actions de la Société rhénane des chemins de fer, le 
ministre des finances a dit: « La pensée qui a présidé à la concep-
» lion primitive des chemins de fer, en Belgique, était à la fois 
» politique et commerciale. » Donc la pensée politique n'a pas été 
exclusive, comme le prétend l'arrêt de 1838. Nous savons bien que 
cela signifie qu'on a conçu les chemins de fer dans l'intérêt du com
merce de la Belgique, c'est-à-dire , du commerce de ses habitans , 
enfin, dans l'intérêt de ses commerçans. Mais, il n'en est pas moins 
vrai que l'arrêt précité s'est trompé en ce point, cl que cette erreur 
doit mettre en garde contre les autres assertions qu'il renferme. 
Et puis, si nous voyons que la Belgique, la nation elle-même, par 
son gouvernement, se fait commerçante par les actes mêmes qu'elle 
pose dans l'administration du chemin de fer, il arrivera que , par 
suite de cette pensée commerciale qui a créé celte voie, la nation, 
à raison de cette position prise par elle volontairement et sans 
qu'aucune disposition exceptionnelle ait été faite en sa faveur, de
vra subir toutes les conséquences de cette même position , et que , 
retirant les avantages du commerce auquel elle se sera abandon
née , elle devra , par contre, être soumise à toutes les conditions 
légales qui le régissent : qui enim sentit eommoda , débet ctiam sen-
lire incommoda. Or , nous allons voir que c'est précisément ce qui 
a eu lieu. 

En effet, indépendamment des actes de commerce que la Belgi
que pose tous les jours et presque à toute heure dans l'enlreprisedu 
chemin de fer national, la voilà qui, par suite de la convention ap
prouvée par la loi du 1" mai 1840, est, au moyen de ses 4,000 ac
tions dans le chemin de fer rhénan , devenue l'associée des conces
sionnaires de ce chemin ; la voilà, qui, selon les termes du rappor
teur de la section centrale, « devenueco-propriétairede ce chemin, 
» à titre d'associée, coopère, en cette qualité, à l'établisscmentdes 

• droits et péages, dont elle partagera les bénéfices. » 
Voilà que, selon le même ministre, « si , contre toute attente , 

» les produits du chemin de fer prussien étaient au-dessous de 
•» l'intérêt ordinaire, le Trésor belge trouverait indubitablement 
» la compensation de la perle de revenu qu'il éprouverait, et au-.: 

• delà, dans l'augmentation de recette que l'existence du chemin de 
» fer prussien ne manquera pas de procurer à l'exploitation des 
» chemins de fer établis sur notre territoire, >> 

Plus tard, quand il s'agit d'établir une ligne de bateaux à vapeur, 
pour la navigation transatlantique , quand on discute la loi du 29 
juin 1840, l'oratcurcliargédcl'exposédcs motifs,dit : «Pourassurer 
» le succès de l'entreprise et en obtenir tous les résultats désira-
» blcs, il faut qu'elle acquière, à l'étranger comme dans le. pays. 
° une renommée d'exactitude, de promptitude, de sécurité et de 
» modicité de prix.. . La Belgique, aidée par son chemin de fer, 
» qui va définitivement se prolonger jusqu'à Cologne, n'est-elle 
» pas dans une situation admirable pour attirer à elle une partie 
» de ces transports ? » 

Et le même orateur avait débuté en annonçant « qu'il s'agissait 
» de faire servir l'Océan de complément aux chemins de fer. « De 
manière que les deux voies sont par lui-même placées au même 
point de vue. 

Or, peut-on trouver des termes plus expressifs pourénoncer une 
pensée commerciale, le désir d'user de tous les moyens connus 
pour enlever la concurrence en faveur de ces voies de communica
tion et de transport ? 

Enfin, à propos du chemin de fer, l'arrêté du 50 juin 1840, qui 
statue surlc transportdes marchandises, débute de la sorte : « You-
» lant accroître successivement l'utilité du chemin de fer, tant sous 
» le rapport de ses produits , que dans l'intérêt du commerce , de 
» l'industrie et de l'agriculture » 

Voilà donc, à part et bien distinctement , le but du lucre pour 
l'administration, indépendamment de l'intérêt général. 

Ainsi, partout se révèle le but commercial, le but de spéculation 
pour la Belgique, dans lequel ses chemins de fer ont été conçus et 
exécutés. Si, maintenant, en se chargeant elle-même de leur exploi
tation, elle s'est faite commerçante, clic doit supporter toutes les 
conséquences de cette position prise spontanément cl sans réserve. 

Mais ce n'est pas tout : actionnaire de par la loi du 1 e r mai 1840, 
dans le chemin de fer rhénan qui, par son but, la jonction de la mer 
au Rhin, ne fait plus qu'un avec le chemin de fer belge, l'Etat se trouve 
bien commerçant, de ce chef du moins , à propos de cette voie fer
rée, c'est-à-dire, comme administrateur du chemin de fer. C'est le 
lieu de lui appliquer l'avant-dernier attendu de l'arrêt de 1858 : 
• Attendu que, s'il était possible d'admettre une exception à ce 
» principe, (celui du pourvoi), ce ne serait que dans le cas où le 
» gouvernement s'associerait avec un particulier pour faire acte de 
» commerce. » 

Or, une fois commerçant, n'importe de quel chef, l'administra
teur ou l'administration du chemin de fer, peuvent-ils cesser de 
l'être? Assurément non. Cette qualité, une fois prise, reste indélébile 
tant que se posent les faits qui la constituent. 



Reconnaissons donc, qu'en fait, il y a dans l'entreprise de trans
port par le chemin de fer, l'esprit de spéculation et de commerce 
dans toute sa réalilé. 

Il n'est pas vrai non plusque cesoit un impôt que le gouvernement 
prélève, quand il reçoit le prix de ses transports par le chemin de 
fer ; ce prix n'est pas plus un impôt que ne l'est le prix de l'entrée 
dans un théâtre, pas plus que le prix d'une place dans une dili
gence. Il a fallu une loi pour la fixation de ces deux derniers prix 
comme pour celle du prix des transports dont il s'agit. 

Et quand ce serait un impôt, cela ne changerait pas la nature de 
l'exploitation , cela ne lui ôterait pas ses chances aléatoires et tout 
ce qu'elle comporte de caractéristique d'une entreprise com
merciale. 

C'est encore avancer une chose inexacte et sans importance que 
de dire que les lois du 1 e r mai 1834 ctdu 5 mai 1835 ont restitué à 
la souveraineté belge, quant à l'exploitation du railway, l'exercice 
du privilège que les anciennes ordonnances françaises avaient at
tribué au roi de France quant à l'exploitation des messageries, en 
ce sens que c'est encore aujourd'hui une branche de finance, comme 
c'en était une à cette époque. Tout le monde sait qu'alors l'entre
prise des messageries fut créée uniquement pour procurer de l'ar
gent au souverain ; et personne n'oserait soutenir que l'organisa
tion du chemin de fer ait eu lieu dans le même but. 

Mais ce que le pourvoi a bien garde de nous dire, c'est qu'indé
pendamment de ce que l'ordonnance de 1673 ne contenait aucune 
disposition analogue à celle de l'art. 652, le décret du 25-24 juil
let 17'.I5, qui a mis les messageries en régie nationale, a eu soin, 
dans son art. 61, d'attribuer pour les contestations entre particu
liers et la régie, juridiction aux juges-dc-paix, sauf l'appel. 

Or, de cette circonstance remarquable et de ce qu'elle n'a point 
inspiré aux rédacteurs des lois de 1854 et 1855, la même précau
tion en [iréscnce de l'art. 652, nous tirons la conséquence logique 
qu'ils ont avec intention laissé l'administration du chemin de fer 
sous la règle de cet article et de l'art. 631. 

Il importe aussi peu, que ce soit, au lieu de particuliers, le gou
vernement qui fasse l'exploitation, qu'il importe peu que ce soit 
une entreprise nationale, faite dans un but d'utilité publique; tout 
cela ne constitue qu'une différence dans la personne ou dans l'être 
m&ral qui fait l'opération ou pour qui elle est faite; mais la chose 
reste la même: une entreprise de spéculation. 

Dès lors, la loi commerciale doit également atteindre cet être mo
r a l , à moins qu'il existe une exception en sa faveur, ou qu'il 
doive être privilégié. Or, d'exception il n'y en a pas, et cela prouve 
de plus en plus l'applicabilité de l'art. 632 ; car en deux lignes le 
législateur pouvait y soustraire l'administration du chemin de fer; 
et son silence sur ce point prouve que, loin d'avoir songé à apporter 
une exception à cette disposition, il a voulu la maintenir dans toute 
sa généralité. 

De privilège, il n'y en a pas non plus. Nous vivons sous un ré
gime constitutionnel qui les proscrit tous, qui, en thèse générale, 
permet de poursuivre le gouvernement comme tous les particuliers, 
de le traduire devant les mêmes juges, en employant les mêmes for
mes, de lui faire appliquer la loi commune. On ne concevrait donc 
pas pourquoi il pourrait plus que tout autre se soustraire à la dis
position de. l'art. 652, lorsqu'il se trouve sous ses conditions. 

Mais ne nous trompons pas sur ces conditions. Etablissons que, 
pour l'applicabilité de cet article, il ne faut pas s'enquérir de l'es
prit dans lequel l'entreprise a lieu ; ce sera démontrer l'erreur en 
droit dont nous parlions plus haut. Cette preuve est facile, il suffit 
de revenir au texte : • La loi réputé acte de commerce toute entre
prise de transport. » Y a-t-il rien de plus catégorique? L'article 
ajoutc-t-il : lorsqu'elle est faite dans tel but, par esprit de trafic, 
de spéculation? Il s'en est bien gardé, car c'eût été dire une lourde 
sottise. L'entreprise de transport par voitures publiques est, de sa 
nature, pareUc-mèmc, une spéculation, un fait nécessairement com
mercial ; c'eût donc été une absurdité que d'ajouter à l'article des 
mots propres à jeter du doute sur cette vérité, qu'au surplus la loi 
même n'eût pas eu la puissance de détruire. 

Ainsi , c'est le fait, non du transport , mais de l'entreprise du 
transport, qui constitue per se l'acte de commerce, abstraction 
faite de la pensée, du motif qui y a conduit. Dès qu'il est posé , il 
y a acte de commerce , sur pied de l'art. 632, et, par suite, juridic
tion commerciale d'après l'art. 651 ; car , comme nous l'enseigne 
M. Locr.r, sur les art. 631 à 639, page 201, la nature du fait suf
fit pour établir la compétence des ju^es de commerce ; page 227, il 
rappoitc cette phrase des commissaires-rédacteurs: « Nous avous 
cru devoir persister dans ce principe, que la compétence des Tribu
naux se détermine par le fait qui donne lieu à la contestation ; 
mais nous avons, autant qu'il était en nous, précisé le fait de com
merce; » cl page 294 , il dit: « Pour démêler ce qui se trouve de 
commercial dans une entreprise de commerce, il ne faut que se rc-
poitcraux définitions des actes de commerce. » 

Il est donc cTident que , dans la pensée du législateur, comme 

d'après ses termes, c'est au fait seul qu'il faut s'attacher pour re
connaître s'il y a juridiction commerciale, et le bon sens nous dit 
assez que, quand la loi a rangé c i : fait parmi les actes de commerce, il 
n'y a aucune considération extrinsèque qui puisse légalement en 
changer la nature et le soustraire à la compétence commerciale. » 

La Cour a prononcé à l'audience du 14 novembre. 
A R R Ê T . — « La Cour, ouï le rapport de M . le conseiller VAX 

L A E C K E N , et sur les conclusions de M . le procureur-général L E -
CLEIICQ ; 

» Sur le troisième moyen de cassation, tiré de la violation des 
art. 3 et 5 de la loi du 1" mai \ 854, des art. 1" et 4 de la loi du 
12 awil 1855, de l'art. 1 e r de l'arrêté du 5 mai 1835 et, par suite, 
de la fausse application des art. 652 du Code de commerce , 59 et 
181 du Code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas 
accueilli l'exception d'incompétence proposée par l'administration 
demanderesse contre l'action intentée à sa charge par le défendeur 
Raskin-Chulet: 

» Attendu que la loi du 1" mai 1834, organique de rétablis
sement, en ce pays, d'un système de chemins de fer, prescrit, arti
cle 2 : que la construction en sera faîte à charge du trésor public et 
par les soins du gouvernement, et, art. 5, que les produits de ces 
chemins, résultant de péages, qui devront être annuellement réglés 
par la loi, serviront à couvrir, outre les intérêts et l'amortissement 
de l'emprunt à faire, d'après l'art. 3 , les dépenses annuelles de leur 
entretien et de leur administration ; 

• Attendu que la loi du 12 avril 1855 charge le gouvernement 
de l'exploitation do ces chemins et l'autorise à faire tous les règle-
mens nécessaires à cet effet ; 

» Qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'établisse
ment des chemins de fer ne forme pas une simple entreprise indus
trielle et d'intérêt privé, mais constitue une véritable création na
tionale n'ayant uniquement en vue que les intérêts généraux du 
pays; 

« Attendu, dès-lors, que l'administration publique des chemins 
de fer en exploitation, en se chargeant, suivant le but de leur in
stitution, du transport des voyageurs et des marchandises, ne fait 
que remplir la mission gouvernementale qui lui a été déférée par 
la loi ; que pareil transport ne saurait constituer, dans son chef, 
un acte de commerce, par application de l'art. 632 du Code de 
commerce ; que cet article, en effet, en réputant acte de commerce 
toute entreprise de transport par terre ou par eau, n'a bien évidem
ment eu pour objet que les entreprises de cette nature qui se fe
raient dans des vues de commerce, de trafic ou de spéculation; 
qu'il ne saurait donc être applicable à des transports n'ayant aucun 
caractère commercial, uniquement faits dans des vues d'intérêt gé
néral et d'utilité publique, par une administration de l'Etat; 

» Qu'il suit de ces principes que le transport, effectué par l'ad
ministration demanderesse, des marchandises qui lui avaient été 
remises à cet effet, par le défendeur Raskin-Chulet, ne constituait 
pas, dans son chef, un aclc de commerce, qui ait pu la rendre jus
ticiable de la juridiction consulaire; que, dès lors, le Tribunal lie 
commerce était incompétent à son égard, tant à raison de la per
sonne que de la matière, pour connaître de l'action récursoire en 
garantie intentée à sa charge par ledit défendeur ; que cette incom
pétence étant absolue et d'ordre public, n'a pu se couvrir ni par le 
silence, ni par l'acquiescement de la partie et a pu être proposée eu 
tout étal de cause ; qu'elle aurait même du être prononcée d'office par 
le juge, aux termes de l'art. 424 du Code de procédure civile ; 

» Attendu que la Cour de Liège, néanmoins, a cru pouvoir re
jeter cette exception d'incompétence par le motif que le Tribunal 
de commerce était essentiellement compétent pour juger l'action 
principale, l'administration demanderesse, qui n'aurait figuré au 
procès que comme défenderesse en garantie, sur le recours exercé 
contre elle par Raskin-Chulet, et comme demanderesse en sous-
garanlic, sur le recours qu'elle avait elle-même formé contre le 
défendeur Englebcrl, n'était pas rccevable à décliner sa juridic
tion ; 

» Que le jugement de l'action principale et des demandes en 
garantie était indivisible et que les actions en garantie, essentielle
ment connexes à l'action principale, ne pouvaient cire soumises à 
des juridictions différentes ; 

» Attendu, qu'en jugeant ainsi , l'arrêt attaqué a ouvertement 
méconnu toutes les règles de la compétence; 

» Qu'en effet, s i , d'après les art. 59 et 181 du Code de procé
dure civile, ceux qui sont appelés en garantie sont tenus de procé
der devant le Tribunal où la demande originaire est pendante, 
cette disposition, placée au titre des Tribunaux ordinaires, suppose 
évidemment que le juge, compéteminent saisi de la demande prin
cipale, sera également compétent, ralione materiœ, pour con
naître de l'action récursoire, comme cela a lieu lorsqu'il s'agit 
de Tribunaux ordinaires placés au même degré et jouissant des 
mêmes attributions : que, dans ce cas, le législateur n'a pas 
voulu qu'une seule et même contestation pût donner lieu à deux 



procédures et dût être soumise à des Tribunaux différents, mais 
qu'il n'en est pas ainsi lorsqu'il s'agit de juges dont les attribu
tions sont tout exceptionnelles, comme le sont les juges des 
Tribunaux de commerce ; qu'alors, en effet, le juge, compétent 
à raison de la matière , pour connaître de l'action princi
pale, ne sera pas toujours également compétent, sous ce rapport, 
pour connaître de l'action en garantie, et c'est ce qui se rencontre 
précisément dans l'espèce, puisque, comme il vient d'être établi, le 
fait du transport effectué par l'administration demanderesse, qui 
est le seul fondement de l'action récursoirc intentée contre elle, ne 
constituait pas, à son égard, un acte de commerce qui ait pu la 
rendre justiciable de la juridiction consulaire; 

» Attendu que, dès lors, il devenait impossible de faire appli
cation à la cause des art. 59 et 181 du Code de procédure, sans 
heurter tous les principes en matière de juridiction qui s'opposaient 
ouvertement à ce que l'on soumit à un juge exceptionnel la con
naissance d'une ma'ièrc qui , relativement à l'administration de
manderesse, sortait du cercle de ses attributions; 

» Attendu que le principe sur l'indivisibilité des actions prin
cipale et récursoirc et leur connexité, dont argumente l'arrêt atta
qué, ne saurait être invoqué que lorsque ces deux actions se trou
vent portées devant un juge, compétent à raison de la matière, 
pour connaître de l'une cl de l'autre; qu'il suit de ce qui précède 
que la Cour de Liège, en rejetant l'exception d'incompétence pro
posée par l'administration demanderesse, a, tout à la fois, méconnu 
les règles de la compétence et expressément contrevenu aux dispo
sitions invoquées des lois du 1" mai 1834 et du 12 avril 1835, en 
même temps qu'elle a fait une fausse application des art. 632 du 
Code de commerce, 59 et 181 du Code de procédure civile ; 

» Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les pre
mier et deuxième moyens, casse et annule, à l'égard de l'adminis
tration demanderesse, l'arrêt de la Cour de Liège du 26 juillet 
1843 : renvoie la cause et les parlies devant la Cour d'appel de 
Gand, pour y êlrc fait droit sur l'appel interjeté par ladite admi
nistration, du jugement du Tribunal de Commerce de Liège, en 
dale du 27 niai 1841 : condamne les défendeurs aux dépens tant 
de l'instance en cassation que de l'arrêt annulé ; ordonne que le 
présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de 
Liège, et que mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé. » 
— (Plaid. M M " HENNEQUIN, de Liège, pour l'Etat, MAUBACH et 
N E I S S E N , pour les défendeurs.) 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E R L I N . 

S U C C E S S I O N . ' — P A R T A G E P R O V I S I O N N E L . — M I N E U R S . — M A J E U R S . 

Le partage fait extrajudiciairement entre vn majeur et un mineur 
ou son tuteur, dans le but de sortir définitivement de l'indivision, 
a pour le majeur l'effet d'un partage définitif; il n'est que provi
sionnel pour le mineur. Art. 466, 840, 1125, H 34 du Code civil. 

(CON'ZEN C . CONZEN) 

Par jugement du 30 juillet 1841, confirmé en appel par 
arrêt du 11 juillet 1842 , le Tribunal avait déclaré le par
tage provisionnel pour toutes les parties, avec faculté de 
demander un partage définitif. Sur le rapport du conseil
ler D E DA.NIELS sur et, les conclusions de i'avocat-général 
J A I I M G E N , la Cour a rendu la décision suivante: 

A R R Ê T . — « Attendu que des termes de l'art. 466, alinéa 
1, et de la place qu'il occupe dans le titre « de la minorité et de la 
tutelle » il faut conclure que le législateur, en déclarant seulement 
provisoires les partages cxlrajudiciaires faits avec des mineurs, n'a 
eu d'autre bul que de mettre les mineurs à l'abri de tout préjudice 
possible qui pourrait résulter des partages sans formes, sans avoir 
voulu restreindre le droit des majeurs de sortir de l'indivision par 
voie extrajudiciaire ; 

» Attendu qu'à la vérité l'art. 840 répète cette disposition d'une 
manière tellement générale que tous les partages extrajudiciaires, 
même ceux passés avec des mineurs émancipés et des absens, sont 
déclarés provisionnels et privés de l'elfct d'un partage définitif, 
mais que cet article doit être interprêté d'après le sens de l'art. 466, 
dont il est devenu le complément, par l'application des mêmes 
principes aux mineurs émancipés et aux absens ; 

» Mais attendu que le partage, que le majeur à qui la loi laisse la 
liberté d'en choisir la forme a fait extrajudiciairement avec le mi
neur ou son tuteur, à l'effet de sortir définitivement de l'indivision, 
tient à son égard lieu de loi, aux termes de l'art. H 5 4 , et doit être 
exécuté de bonne foi, et qu'il ne peut pas attaquer la convention 
qu'il a conclue, sous prétexte que son contractant mineur était in
capable de consentir à un partage extrajudiciaire; 

» Attendu que le motif de la Cour d'appel, consistant à dire 
qu'il résulte de la nature même d'un acte provisoire qu'il ne peut 
être définitif pour aucune des parties contractantes , tout en étant 
vrai , ne change rien aux raisons ci-dessus déduites, puisque la 

question dont il s'agit principalement est celle de savoir quelle par
tie a le droit de demander la résiliation d'une convention conclue 
dans le but du partage, définitif; et que, d'après les lois citées, cette 
faculté doit être refusée au majeur; 

• Attendu, des lors, que la Cour d'appel, en attribuant le même 
droit au majeur, a violé les art. 1 1 3 4 et 1 1 2 5 et faussement appli
qué les art. 4 6 6 et 8 4 0 du Code civil ; 

» Par ces motifs, la Cour casse l'arrêt du 11 juillet 1 8 4 2 ; et ju 
geant au fond : 

» Attendu que l'intention de l'intimée de faire avec l'appelant 
le partage définitif de la succession commune, résulte indubitable
ment de la convention du 8 juin 1 8 4 1 ; 

» Attendu que, d'après l'art. 1 1 2 5 , elle ne peut pas fonder sa de
mande en résolution de ce contrat sur le défaut des formalités pres
crites pour les partages judiciaires dans l'intérêt seul des mineurs 
qui y sont intéressés ; 

» Par ces motifs, la Cour réforme le jugement du Tribunal de 
Cologne, du 3 0 juillet 1 8 4 1 , émendant, déclare non recevable l'ac
tion en partage pour autant qu'elle a été fondée sur les dispositions 
des art. 4 6 6 et 8 4 0 du Code civil. » (Du 1 3 novembre 1 8 4 3 . — 
Plaid. MM e 8 SAXDT C. IVUNOWSKI.) 

O B S E R V A T I O N . — La dernière jurisprudence de la Cour 
de Cologne est d'accord avec celle de la Cour de cassation. 
V . arrêt du 1 1 janvier 1 8 4 4 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2 , 

p. 1 5 9 5 , et la note.) 

T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E T O U R N A I . 

P r é s i d e n c e d e M . B o i s a c q - S p r e u x . 

B R E V E T D ' I N V E N T I O N . — C O M P É T E N C E . — D O M M A G E S - I N T É R Ê T S . 

— C O N T R E F A Ç O N . 

L'action en dommages-intérêts du chef de contrefaçon, intentée par 
an individu breveté est de la compétence du Tribunal de com
merce, lorsque la contestatici a rapport au commerce des parties. 

Lorsque deux personnes ont obtenu des brevets pour la même fabri
cation, c'est au gouvernement et non aux Tribunaux qu'il appar
tient d'annuler l'un ou l'autre des brevets. 

(DÉSIRÉ L E P E Z C L E M A 1 R E E T AGOMBART) 

JUGEMENT. — « Sur l'exception d'incompétence: 
» Attendu que la loi du 2 5 janvier 1817 , relative aux brevets 

d'invention, en stipulant, par son article 6, que le possesseur d'un 
brevet d'invention aura le droit de poursuivre devant les Tribu
naux tout contrefacteur, n'indique point si ce sont les Tribunaux 
civils ou de commerce qui connaîtront de pareilles actions ; qu'il 
faut donc recourir aux règles ordinaires du droit pour fixer la 
compétence du Tribunal; 

» Attendu que le demandeur et les défendeurs font également 
le commerce de ciment, et que la contestation soumise au Tribunal 
a rapport à ce commerce ; 

» Vu l'art. 651 du Code de commerce : 
» Attendu que de ce qui précède il suit que le Tribunal est com

pétent ; 
» Au fond : 
» Attendu que la question sur laquelle le Tribunal est appelé à 

prononcer est la suivante: « Le demandeur qui a obtenu du gouver
nement belge , le 19 juin 1845, un brevet d'invention qu'il avait 
demandé le 5 du même mois, pour un procédé servant à fabri
quer des ciments naturels , est-il bien fondé à s'opposera ce que 
les défendeurs, qui ont également obtenu du gouvernement belge, le 
7 septembre 1845 , un brevet de perfectionnement et d'importa
tion qu'ils ont demandé le 16 avril 1845 , pour un ciment, dit 
ciment romain , puissent fabriquer leur ciment, en admettant que 
le ciment soit identiquement le même que celui du demandeur et 
qu'il soit fabriqué par les mêmes procédés ? » 

» Attendu que, si cette question était résolue affirmativement, 
il s'en suivrait que le Tribunal annulerait le brevet obtenu par les 
défendeurs ; 

» Attendu que de la loi du 2 5 janvier 1817 il résulte qu'au 
gouvernement seul appartiendrait le droit d'annuler un brevet ; 
que, s'il pouvait y avoir quelque doute à cet égard, ce doute dispa
raîtrait vis-à-vis de la disposition relatée dans les brevets qu'ac
corde le gouvernement, et conçue en ces termes: «Lcgouvcrnement 
ne garantit en rien ni la nouveauté ni le mérite de l'invention , et il 
pourra déclarer nul le présent brevet ; « 

i> Attendu que de ce qui précède il suit que le citant, pour être 
recevable dans sa demande, doit, au préalable, obtenir dugouver-
nement l'annulation du brevet accordé aux défendeurs ; 

» Par ces motifs, le Tribunal , usant du pouvoir lui attribué 
par la loi , se déclare compétent pour connaître de la contestation 
dont cause, au fond dit pour droit que le citant n'est ni fondé ni 
recevable, quant à présent, en sa demande, le condamne aux dé
pens. « (Du 16 octobre 1844. — Plaid. MM" DUBUS et D U C H A -
T E A U . ) 



JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

C h a m b r e c r i m i n e l l e . — P r é s i d e n c e d e 91. V a n 9 1 e e n e n . 

F I » D E S O N — R E C E V O I R . D E F A U T D E M O T I F S . — O U V E R T U R E A 

C A S S A T I O N . 

L'arrêt qui, en évoquant le fond de la c a u s e , rejette implicitement, 
mais sans énoncer aucun motif du rejet, une fin de non-recevoir 
présentée pour la première fois en appel, offre sous ce rapport 
ouverture à cassation, et doit être annulé pour défaut de motifs. 

(IIENVAHD) 

Nous avons rapporte, t. 1, p. 1287 , l'arrêt rendu dans 
cette affaire par la Cour de Liège. Le rejet implicite, non 
motivé, d'une exception présentée en appel parle prévenu 
a entraîné la cassation. 

A R R Ê T . — « La Cour, ouï M . lo conseiller P E T E A U , en son rap
port, c l sur les conclusions de M . L E C L E R C Q , procureur-général : 

» Sur le moyeu de cassalion tiré de la violation des art. 97 de 
la Constitution , 141 , 470 du Code de procédure civile et 7 de la 
loi du 20 avril 1810; 

Attendu que les conclusions prises par le demandeur en cas
sation devant la Cour d'appel de Liège , en nullité de la décision 
rendue contre lui par le Conseil «lediscipline dcl'Oidre des avocats 
près ladite Cour, reposaient sur trois différons chefs déduits , le 
1" de l'illégalité de la composition du Conseil de discipline , le 21' 
de ce que le pouvoir disciplinaire ne pouvait être exercé d'office en 
l'absence de réquisition du ministère public ou d'une plainte for
mée par la partie, lésée , le 3 e de l'incompétence du pouvoir disci
plinaire pour connaître de faits ne se rattachant pas à l'exercice 
de la profession d'avocat; 

» Attendu queecs divers chefs constituaient autant d'exceptions 
et de fins de non-recevoir sur lesquelles la Cour d'appel était ap
pelée à statuer et à donner les motifs de ses décisions ; qu'à la dif
férence du premier chef de nullité qui laissait intacte l'action elle-
même, le deuxième avait pour objet de contester la possibilité de 
l'initiative des poursuites expropria motu, de la part de l'autorité 
disciplinaire; que la fin de non-recevoir résultant de ce deuxième 
chef, s'adressait non-seulement au pouvoir disciplinaire, en tant 
qu'il avait été exercé par le conseil de l'Ordre, mais aussi à l'exer
cice de ce pouvoir par laCourd'appcl, envertudu droitd'évocation ; 

» Attendu que la Courd'appcl de Liège, en évoquant le fond de 
la cause et en prononçant la radiation du demandeur, du tableau des 
avocats, après avoir statué explicitement sur les premier et troi
sième chefs de nullité a implicitement et nécessairement rejeté le 
deuxième chef de nullité, et cela sans énoncer aucun motif du re
jet de cette fin de non-recevoir, en quoi elle a contrevenu expressé
ment aux articles précités ; 

» Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'aborder les autres 
moyens, casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de 
Liège, le 20 juillet 1843, renvoie la cause devant la Cour d'appel 
de Bruxelles, pour être fait droit sur l'appel interjeté le 22 avril 
1845, contre la décision du conseil de discipline de l'Ordre des 
avocats près la Cour d'appel de Liège, etc. » (Du 1 e r juillet 1844). 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

Q u a t r i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e 91. W i l l e m » . 
O R N E M E N S D E S C U L P T U R E . — C O N T R E F A Ç O N . — D E P O T . 

La loi du 19 juillet 1793, en ce qui concerne les ornemens de sculp
ture , n'a pas été abrogée par les lois du 23 janvier 1817. Par 
suite, le contremoulage de pareils objets constitue un délit, tom
bant sous l'application des art. 425 et suivons du Code pénal. 

La loi n'exige pas le dépôt préalable de ces ornemens. 

(VANDERRECIIT C . DEPAUW) 

Chrétien Vanderrecht, sculpteur-ciseleur-modeleur, 
avait inventé différens modèles de sculpture en fer pour 
orner les poêles; il y avait apposé ses initiales et un nu
méro d'ordre, mais il n'en avait opéré le dépôt ni au greffe 
du Tribunal de commerce , ni entre les mains de l'admi
nistration communale. 

Depauw, père et iils , s'étant procuré de ces objets , les 
conlremoulèrent, et firent, à l'aide de celle contrefaçon, 
concurrence à l'inventeur. 

Traduits devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles, 
Depauw, père et fils, furent acquittés. 

JUGEMENT. — « Attendu que le plaignant, fondeur en métaux, 
est un industriel ou artisan, lançant dans le commerce les objets 
par lui fabriqués et ne saurait être rangé dans la catégorie des ar
tistes proprement dits; 

» Attendu qu'un poêle dont lesornemens sont un accessoire, ne 

saurait être envisagé comme une production de l'esprit ou du génie 
appartenant aux beaux-arts c l constitue loul au plus un meuble à 
l'usage commun de la vie ; 

» Attendu que, si les arts et l'industrie se prêtent aujourd'hui 
un secours mutuel, on ne saurait cependant appliquer les disposi
tions de la loi du 19 juillet 1793 à la reproduction de produits 
industriels, lancés dans le commerce sans jeter le commerce et l'in
dustrie dans une véritable perburtation ; qu'en effet toute sécurité 
viendrait à cesser, si les industriels et artisans pouvaient se trou
ver sous le coup de poursuites correctionnelles pour avoir pmduit 
et reproduit les milliers d'objets de toute nature qui se fabriquent 
tous les jours d'après des dernières formes et combinaisons qui 
pourraient avoir été antérieurement appliquées par d'autres ; 

» Par ces motifs, etc » 

Le ministère public et Vanderrecht, qui s'était porté 
partie civile, interjetèrent appel. 

M * D E S M E T I I , conseil de Vanderrecht, soutint devant la 
Cour que la loi du 19 juillet 1793 assurait à l'auteur la 
propriété de toute production de l'esprit ou du génie ap
partenant aux beaux-arts ; qu'elle était applicable à la 
sculpture industrielle, comme à la sculpture artistique; 
que les objets conlremoulés, étant sculptés et ciselés, 
étaient réellement des objets d'art, produits d'une heu
reuse combinaison et du bon goût de l'auteur; que cette 
propriété était assurée sans être soumise à la nécessité 
d'un dépôt préalable, exigé seulement pour les ouvrages 
littéraires ou de gravure, et autres obtenus au moyen de 
l'impression et de procédés analogues. 

M 0 F O N T A I N A S , conseil des prévenus, soutint de son côté 
que la loi du 19 juillet 1793, n'était pas applicable à l'es
pèce; que du reste cette loi était abrogée par celle du 25 
janvier 1817, qui avait introduit une législation nouvelle 
et complète sur la propriété des ouvrages de littérature et 
d'art. Il ajouta que, dans tous les cas, les prévenus ayant 
été de bonne foi ne pouvaient subir une condamnation 
quelconque. 

M . lesubstitutduprocureur-général,CouBisiEn, adoptant, 
les moyens plaides par la partie civile, signala la confu
sion dans laquelle était tombé le premier juge, en plaçant 
sur la même ligne le poêle et les décors artistiques desti
nés à l'orner : « Si la statue de Rubens, disait-il, coulée en 
fer de fonte, servait d'ornement à un poêle, admettrait-on 
qu'elle aurait cessé d'être un objet d'art, parce qu'elle 
seraitaccessoireàun meuble à l'usage commun delà vie? » 

La Cour a statué le 14 novembre 1844. 

A R R Ê T . — « Attendu qu'il résulte de l'instruction que le plai
gnant, qui exerce la profession de ciseleur-modeleur, s'occupe par
ticulièrement de lacreation d'ornemens de sculpture et que, notam
ment , après en avoir exécuté les dessins , il forme , d'après ces 
dessins, des moules dont il fait tirer des épreuves en fer qu'il livre 
au commerce ; 

» Attendu que ces productions, résultat des éludes de leur au
teur, sont sa propriété exclusive, à laquelle personne ne peut, par 
conséquent, sans son assentiment, porter atteinte; 

» Que cette propriété lui est, en effet, assurée par la loi du 19 
juillet 1795 dont les diverses dispositions, prises dans leur ensem
ble et combinées avec les art. 425 et 427 du Code pénal, protègent 
tout aussi bien les ouvrages de sculpture que les autres produclions 
dues à l'esprit el au génie des beaux-arts ; 

» Attendu que, pour jouir du bénéfice de celte loi, les sculp
teurs ne sont point aslieints, comme les auteurs de tout ouvrage de 
littérature ou de gravure, à faire le dépôt préalable de deux exem
plaires de leurs œuvres ; 

» Attendu, au surplus , en ce qui concerne les produclions du 
genre de celles donl il s'agil au procès, que les lois du 25 janvier 
1817, dont l'une est relative à la concession des brevets d'inven
tion, el l'autre à l'impression el à la publication d'ouvrages litté
raires et de productions des arts, n'ont, en aucune façon, modifié 
la législation antérieure; 

» Attendu que les prévenus sont en aveu d'avoir, eu 1845 et 
1844, à Molenbeck-Si.-Jean, contre-moulé divers ornemens de 
sculpture qu'ils s'étaient procurés chez la partie civile; 

» D'en avoir mis dans le commerce plusieurs exemplaires pro
duits à l'aide de ce contre-moulage; 

» Attendu que, s'il a été allégué par eux que ces ornemens ne 
sont pas dûs à l'invention de la parlic civile , aucune preuve n'a été 
rapportée, à l'appui de celte allégation, que la profession exercée 
par la partie civile el dont les prévenus connaissaient la nature 
spéciale rend invraisemblable, et qu i , d'ailleurs, a été combattue 
par les témoins entendus en cause ; 



• Que, vainement encore, les prévenus invoquentleur bonne foi, | 
puisque la marque que la partie civile avait empreinte sur les or-
nemens dont il s'agit, tend d'abord à la rendre inadmissible , et 
qu'ensuite l'on ne saurait facilement admettre que les prévenus 
ignoraient ce qui était à la connaissance d'autres fabricans, alors 
surtout que le premier prévenu a révélé pendant le cours de l'in
struction qu'il avait voulu empêcher le contre-moulage à l'époque 
où il était l'associé de certain Timmcrnians ; 

» Attendu que leur intention de faire une concurrence illicite à 
la partie civile se manifeste, d'ailleurs, dans les précautions dont 
l'acquisition desornemens modèles aété entourée,etdans celle prise 
notamment par le deuxième prévenu d'imprimer sur trois des or-
nemeus contre-moulés sa marque particulière à côté de celle de la 
partie civile ; 

» Attendu qu'il suit de ce qui précède que les prévenus se sont 
rendus coupables du délit de contre-façon, au préjudice de la par
tie civile qui, dès-lors, a droit de répéter contre eux, au vœu de 
l'art. 1382 du Code civil , les dommages qu'elle a soufferts de ce 
chef ; 

• Attendu que ces dommages peuvent être évalués à 30 fr. et 
qu'il y a lieu d'ordonner l'impression et Caniche du présent arrêt, 
conformément à l'art. 1036 du Code de procédure civile ; 

• Vus les art. 423, 4-27, 32 du Code pénal et 194 du Code d'in
struction criminelle ; 

» Par ces motifs, la Cour reçoit l'appel interjeté , tant par le 
ministère public que par la partie civile ; y faisant droit, met le ju
gement attaqué au néant , condamne Henri-Laurent De Pauw , et 
Jacques De Pauw, par corps , chacun à cent francs d'amende, à la 
confiscation des objets contrefaits, ainsi que des moules et matrices, 
les condamne, en outre, solidairement et par corps, à cinquante francs 
de dommages-intérêts au profit de la partie civile, ainsi qu'aux dé
pens , tant envers l'Etat qu'envers la partie civile, déclare celle-ci 
personnellement tenue des dépens, sauf son recours contre les 
condamnés ; 

» Ordonne l'impression et l'affiche du présent arrêt, au nombre 
de 25 exemplaires, le tout aux frais des condamnés. « 

O B S E R V A T I O N S . — La jurisprudence française est fixée, 
dans le sens de cet arrê t , sur les questions qu'il décide. 
V. Cassation, 17 novembre 1814; — Paris, 22 juin 1828, 
23 janvier 1829, 3 décembre 1831, 8 février 1832 , 6 
mars 1834, 24 mai 1837, 14juin 1838; — Bordeaux, 21 
janvier 1836. — L'arrêt de 1838 décide qu'il n'y a 
pas lieu d'appliquer de peine, quand le contrefacteur a 
agi de bonne foi et sans intention de nuire. 

En Belgique, nous ne connaissons sur la matière qu'une 
décision, conforme, de la Cour de Liège, du 13 février 
1844 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2, p. 815). 

On peut consulter M E R L I N , Répertoire, V° Contrefaçon, 
§ 16 ; — D E V I L L E N E U V E et M A S S É , V° Contrefaçon, n° 48 ; — 
D A I . L O Z , V ° Propriété''littéraire; — R E N O I J A R D , Traité des 
droits d'auteur, t. 2, p. 79; — E T I E N N E B L A N C , Traité delà 
contrefaçon et de la poursuite en justice, p. 468 et 564 ; — 
G A S T A M B I D E , Traité de la contrefaçon, n" 589. 

Q U E S T I O N S D I V E R S E S . 

MITOYENNETÉ. — SERVITUDE ALTIL'S NON TOI.LENDI. — FENÊTRES. — 

SERVITUDE NON APPARENTE. — PRESCRIPTION'. 

Le droit du co-propriélairc d'un mur mitoyen, de refuser à son 
voisin la faculté que lui donne l'art, 658 du Code civil, d'exhausser 
ce mur , est une servitude non apparente, cl ne se prescrit pas 
dans te délai de 30 ans , par cela seul que le mur n'a pas été ex
haussé. Art. 089, 691 du Code civil. 

Celui qui, pendant j.'lus de trente ans, a possédé des fenêtres dans un 
mur joignant immédiatement l'héritage de son voisin , n'a pas ac
quis par cela seul le droit d'interdire à son voisin de lui alerta vue 
en construisant sur son terrain. (Servitus altius non tollendi.) 
Art. 544, 070, 077, 081,088, 701, 705 du Code civil. 
A R R Ê T . — * Attendu que, d'après l'art. 058 du Code civil, le co

propriétaire a le droit de faire exhausser le mur mitoyen, à moins 
que l'autreco-propriétaire n'ait acquis le droitdc lui interdire cette 
faculté; qu'aux ternies de l'art. 089, un droit réel de cette nature 
est une servitude non apparente cl ne peut donc pas être acquis par 
prescription, art. 091 ; 

» Attendu que, d'après l'ancienne Coutume d'Aix-la-Chapelle, 
ainsi qu'il a élé constaté en fait par l'arrêt attaqué, la liberté natu
relle de bâtir sur son propre fond n'était pas limitée par des res
trictions particulières, qu'en conséquence l'usage que l'on faisait 
de cette liberté ne constituait pas une infraction à la liberté 
d'autrui ; 

» Attendu que le Code civil , art. 076 etG77, apporte à celle liberté 
une restriction, contre laquelle on peut cependant prescrire; qu'en 

effet, dans l'espèce, cette prescription a été acquise au défendeur en 
cassation, puisque les fenêtres contraires au prescrit desdits articles 
existent depuis plus de 30 ans, dans son mur ; mais que l'art. 691 
s'oppose à ce que cette prescription implique le droit d'interdire 
au demandeur de bâtir sur son propre fond ; puisque, ni d'après 
les anciennes lois, ni d'après le Code civil, la seule possession de 
certains ouvrages ne peut suffire pour imposer à autrui des restric
tions au droit de disposer de sa propriété; 

» Attendu, dès lors, que l'existence des fenêtres dans le mur du 
voisin, de quelque qualité qu'elles soient, n'enlève pas à son voisin 
le droit de bâtir sur son fonds, comme il l'entend ; 

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi formé contre l'arrêt 
rendu par la Cour de Cologne, le 13 juillet 1842.» (Du 19 juin 
1843. — Cour de cassation de Berlin. — Plaid. MM" SANDT 
c. KUNOVVSKI.) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la deuxième question V. dans le 
même sens, un arrêt de la même Cour du 9 janvier 1843. 
( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2, p. 24) et la note. V. aussi t. 1, 
p. 1222.) 

CHEMIN OE F E R . — ACTE DE COMMERCE. COMPÉTENCE. 

Les Tribunaux de commerce sont compeláis pour connaître des ac
tions dirigées par des particuliers contre l'Etat, à raison des 
transports opérés par le chemin de fer belge. 

Le Tribunal de commerce de Gand a été appelé un des 
premiers à se prononcer sur cette imporlante question , 
qui a été résolue depuis dans le même sens, par les prin
cipales juridictions commerciales du pays et, tout récem
ment , en sens contraire par la Cour de cassation 
(V. ci-dessus la page 1671. Outre la décision que nous 
rapportons ici, le Tribunal de Gand en a rendu deux autres 
conformes , le 9 décembre 1841, et le 29 décembre 1842. 

La Cour de Gand se trouve aujourd'hui doublement sai
sie de la question, par l'appel interjeté contre cette der
nière décision et par le renvoi en cassation de l'affaire 
Raskin-Chulel. 

J U G E M E N T . — «Sur l'exception d'incompétence, soulevée par 
l'ajournée en garantie : 

» Attendu que l'article 031, § 2, du Code de commerce dispose : 
que les Tribunaux de commerce connaîtront, entre toutes person
nes, des contestations relatives aux actes de commerce ; 

» Attendu, qu'aux termes de l'article suivant du même Code, 
touteentreprise de transport par terre ou par eau est réputée acte 
de commerce ; 

» Attendu que, ni la loi du 1 e r mai 1854, qui ordonne l'éta
blissement.d'un système de chemins de fer en Belgique , ni aucune 
autre loi spéciale n'a dérogé à ces dispositions : ce qui était néces
saire pour fixer la compétence des Tribunaux ordinaires et soustraire 
l'administration des chemins de fer à l'empire du Code de com
merce ; 

« Attendu que soutenir, que les termes généraux dont la loi se 
sert doivent se restreindre à l'entreprise des transports, objets de 
trafic où de spéculation, et qu'il ne peut y avoir aclc de commerce 
que là où il y a trafic ou spéculation, chances de gain ou chances de 
perle, c'est introduire une distinction que le texte de loi ne com
porte pas et qui ne pourrait se justifier que par l'évidence d'une 
volonté contraire du législateur ; 

» Attendu que ce soutènement est d'autant moins admissible 
que l'art. 654, § 2, répute également actes de commerce les billets 
laits par les receveurs , payeurs, percepteurs et autres comptables 
des deniers publics, et que néanmoins ces billels n'ont pas pour 
objet le trafic ou la spéculation; 

» Attendu, d'ailleurs, que, bien que les péages du chemin de fer 
soient spécialement afîeclés à son entretien, aux frais de son adminis
tration et à l'amorlissementdes emprunts nécessités par sa construc
tion, il n'en résulte pas que le Iransportde marchandises, queson ad-
minislrulion entreprend , soit totalement étranger au trafic ou à la 
spéculation , puisque, si le succès répond à l'attente, l'Etat se sera 
procuré, en définitif, à l'aide de l'entreprise , la propriété exclusive 
d'une exploitation très productive; 

» Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent, etc. » (Du 
21 octobre 1841. — Affaire BEYSSENAERTS cl COMP. C. JONGEN et 
L'ADM. DU CHEMIN DE F E R . — Plaid. MM" B A L L I U C . A L L A R D , pour 
l'administration.) 

Arrêté royal du 9 novembre : A . - L . Bemaele , ancien juge 
d'instruction au Tribunal de St-Hubert, nommé juge au Tribunal 
de Vcrviers , en remplacement du sieur Drèze , appelé à d'autres 
fonctions. — Démission de l'avoué Vaudenschrick , à Louvain . 
acceptée. 



TRAITEMENS DE L'ORDRE JUDICIAIRE. 
Voici le texte complet de la loi votée par la Chambre 

des Représentans. 
CDAPITRE I e r . — Des trailemens. 

Art. 1 e r . Les trailemens des membres de la Cour de cassation, 
des Cours d'appel, des Tribunaux de première instance et des jus
tices de paix, sont fixes comme il suit : 

§ 1 e r . — COUR DE CASSATION. 

Premier président et procureur-général. . . . fr. 14.000 
Présidcns de chambre 11,900 
Avocats-généraux 10.000 
Conseillers 9,000 
Greffiers 5.000 
Commis-greffiers 3.500 

§ 2 . — COURS D'APPEL. 

Premier président et procureur-général. . . . fr. 9,000 
Présidcns de chambre ct premiers avocats-généraux. 7,000 
Deuxièmes avocats-généraux 6,500 
Conseillers 6,000 
Substituts des procureurs-généraux 5,300 
Greffiers 4.000 
Commis-greffiers 5,000 
L'indemnité aux conseillers , pour présider les assises dans les 

villes où ne siège pas la Cour d'appel, est fixée à fr. 500. 
§ 5. — TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. 

l R E C L . 2 e C L . 5" C L . 4 e C L . 

Présid 8 . c tprocur\ du roi. fr. 6,000 5,250 4,650 4,200 
Vicc-présidens 5.000 4,575 3,875 » 
Juges d'instruction. . . . 4^660 4,080 5,610 5,260 
Juges et substituts. . . . 4,000 5,500 5,100 2,800 
Greffiers 2,800 2,500 2,200 2,200 
Commis-greffiers 2,000 1,800 1,600 1,000 

§ 4. — J U S T I C E S DE PAIX. 

Juges de paix fr. 1,800 
Greffiers 900 

Art. 2. Les traitemens des membres de la Haute Cour mililairc 
sont fixés comme il suit : 

H A U T E COUR M I L I T A I R E . 

Président et auditeur-général fr. 8,460 
Conseillers 6,550 
Substitut de l'auditeur-général 5,500 
Greffiers 5,290 
Commis-greffiers 2,800 
Auditeurs militaires de l r e classe 4,200 
Auditeurs militaires de 2° classe 3,600 

Auditeurs adjoints 3,000 

CHAPITRE I I . — Du droit au traitement. 

Art. 3 . Le traitement est dû à partir du 1<* du mois qui suit la 
prestation de serment ; il cesse le 1 e r du mois qui suit la cessation 
des fonctions. 

Art. 4. Lorsque le supplément de traitement accordé à des ma
gistrats, à raison de leur qualité de président, vice-président, juge 
d'instruction, auditeur-général, procureur-général, avocat-général 
ou procureur du roi n'est pas touché par le titulaire , soit à raison 
delà vacance de la place, soit pour toutautre motif, il sera dùàcclui 
qui, àtitre desonoffice, en remplira momentanément les fonctions. 

Art. 5. Les suppléans appelés en cas de vacance à remplir mo
mentanément les fonctions de juge ou de substitut, toucheront 
pendant la durée de leur délégation, la moitié du traitement affecté 
à ces fonctions. 

Art. 6 . Les suppléans des justices de paix appelés à remplir les 
fonctions de juge, pendant la vacance de la place, toucheront l'in
tégralité du traitement y attaché. 

Art. 7. En cas de vacance d'une place de greffier près d'une 
Cour, d'un Tribunal ou d'une justice de paix, celui qui la remplira 
par intérim, jouira du traitement ainsi que des émolumens y atta
chés, à charge de pourvoir aux dépenses du greffe. 

CHAPITRE I I I . — De la retraite. 

Art. 8. Les membres des Cours et Tribunaux seront mis à la re
traite, lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permettra 
plus de remplir convenablement leurs fonctions. 

Art. 9 . Les membres de la Cour de cassation, les membres non 
militaires de la Haute Cour militaire et les membres des Cours 
d'appel qui, un an après avoir été atteints d'une infirmité grave et 
permanente, n'auront pas demandé leur retraite, seront avertis par 
lettre chargée à la poste, soit d'office, sur la réquisition du minis
tère public, par le président de la Cour à laquelle ils appartiennent 
ou par celui qui le remplace momentanément. S'il s'agit du pre
mier premier président de ces Cours, l'avertissement sera donné 
par le chef du parquet. 

Dans le même cas , les membres des Tribunaux de première in
stance ct les juges-de-paix seront avertis, delà même manière, par 
le premier président de la Cour d'appel. 

Art. 10. Si , dans le mois de l'avertissement, le magistrat n'a 
pas demandé sa retraite, la Cour de cassation ou la Haute Cour mi
litaire se réunira en assemblée générale, en chambre du conseil, 
pour statuer, après avoir entendu le ministère public en ses con
clusions écrites, sur la mise à la retraite de ses membres, ct la 
Cour d'appel pour staluersur la mise à la retraite de ses membres, 
de ceux des Tribunaux de première instance ct des jnges-dc-paix. 

Quinze jours au moins avant celui qui aura été fixé pour la réu
nion de la Cour, le magistrat intéressé sera informé du jour et de 
l'heure de la séance, et recevra en même temps l'invitation de four
nir ses observations par écrit. 

Cette information ct celte invitation auront lieu de la manière 
prescrite par l'art. 14, ci-après. 

Art. I I . La décision sera immédiatement notifiée à l'intéressé 
Si celui-ci n'avait pas fourni ses observations, la décision ne sera 
considérée comme définitive que s'il n'y a point été formé opposition 
dans les cinq jours, à dater de la notification. 

Art. 12. La décision rendue, soitsur les observations du magis
trat, soit sur son opposition, sera en dernier ressort. 

Le magistrat intéressé ct le ministère public pourront néan
moins , si les formes n'ont pas été observées,se pourvoir en cassa
tion contre les décisions des Cours d'appel, dans les cinq jours à 
partir de celui où les décisions seront devenues définitives. 

Le premier président de la Cour de cassation donnera, par écrit, 
connaissance des motifs du pourvoi au magistrat intéressé ou au 
ministère public près la Cour d'appel. 

Art. 15. Aucun des actes auquels donnera lieu l'exécution des 
dispositions qui précèdent ne sera soumis au timbre ni à l'enregis
trement. 

Art. 14. Les notifications seront faites par le greffier en chef, 
qui sera tenu de les constater par un procès-verbal. 

Si le magistrat n'habite pas la ville où siège la Cour, le greffier 
fera la notification par lettre chargée à la poste. 

Lcsoppositions et pourvois seront reçus au greffe ct consignés sur 
un registre spécial. 

Art. 15. Les décisions des Cours, passées en force de chose 
jugée, seront adressées, dans les quinze jours , au ministre de la 
justice. 

Dispositions générales. 

Art. 16. I l est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout 
membre de l'ordre judiciaire d'exercer, soit parlui-même, soit sous 
le nom de son épouse, ou par toute autre personne interposée, au
cune espèce de commerce, d'être agent d'affaires ct de participer à 
la direction ou à l'admiuistration de toute société ou établissement 
industriel. Le gouvernement pourra, dans des cas particuliers, re
lever de cette interdiction les greffierset les commis-greffiers. 

Art. 17. Il est interdit aux juges de recevoir aucune indemnité, 
autre que les frais de déplacement, pour des fonctions à la nomina
tion du gouvernement. 

Art. 18. Les traitemens fixés par la présente loi prendront 
coursau 1 e r juillet 1845. 

Art. 19. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont 
abrogées. 

A N N O N C E S . 

L E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles, rue del'Evê-
que, n. 18, vendra publiquement, avec profitde paumées et d'enchères, 
en la chambre des ventes par notaires, en la même ville. 

1« UNE RENTE P E R P E T U E L L E de 1,104 francs 2 centimes, au ca
pital à charge des époux Plas, à Osselt, à l'intérêt de 50 francs 90 cen
times l'an , hypothéquée sur un héritage nommé le Jardin de Luxera-
bourg, situé en la commune d'Osselt, contenant 82 ares. 

2" UNE MAISON située à Bruxelles, place de la Senne, près du pont 
Saint-Jean-Népomucène , composée d'habitations , chambres, grand 
atelier, cour, pompe et autres dépendances, cotée n" 9 , contenant en
semble 2,564 pieds carrés. 

L'adjudication préparatoire aura lieu le 26 novembre 1844, et la 
vente définitive le 10 décembre suivant, à 2 heures de relevée. 

L E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles , rue de 
l'Evêque, n° 18, vendra publiquement avec profit de paumée et d'en
chères , en la demeure du sieur De Coninck, étant un cabaret nommé 
le Cerf, en,la commune de St-Josse-ten-Noode, une TRÈS B E L L E ET 
BONNE PIÈCE D E T E R R E , contenant environ trois hectares, située en 
la commune d'Ever, au champ dit Terneyde-veld, contre le petit pavé 
de Woluwe-Saint-Lambert à la route de Louvain, divisée en 6 lots. 

Cette magnifique pièce de terre est propre a être convertie en jardins 
potagers ou à établir une maison de campagne. 

L'adjudication préparatoire aura lieu le jeudi 28 novembre 1844 , et 
{a vente définitive, jeudi 5 décembre suivant , respectivement à 
1 heure de relevée. 

IMPRIMERIE E T LITHOGRAPHIE DE D. R A E S , RUE DE LA FOURCHE, 36. 


