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Le juge-de-paix n'a pas le droit de connaître des actions
immobilières, excepté quant au possessoire, mais i l est, en
règle générale, compétent pour statuer sur une action
mobilière portant sur une contestation civile dont l'objet
n'excède pas le taux de sa compétence.
L'action est mobilière quand elle a pour objet un meuble.
L'action est immobilière quand elle a pour objet un
immeuble.
Lorsqu'on veut apprécier la nature d'une action, lorsqu'on doit rechercher si elle est mobilière ou immobilière,
il faut ne s'attacher qu'au but principal, à l'objet direct
de la demande.
Tachons de bien faire comprendre celle vérité, et n'omettons pas de prévoir quelques cas particuliers qui serviront, nous le pensons, d'éclaircisseniens pour la solution de la plupart des difficultés que présente la matière
dont nous entreprenons maintenant l'explication.
C'est par son objet, et non par sa cause, que se détermine la nature de l'action. Ainsi l'action en paiement du
prix d'un immeuble est essentiellement mobilière, quoiqu'elle ait pour cause l'aliénation d'un fonds, parce que
l'objet réclamé n'est pas ici un immeuble, mais le prix d'un
immeuble, une somme d'argent, des choses mobilières.
L'action s'applique toujours à l'objet qu'on est endroit
de demander, à la chose qu'on a eu principalement en
vue au moment du contrat. Ainsi l'action en rescision, pour
cause de lésion de plus de sept douzièmes du prix, est une
action immobilière, bien que l'art. t(j81 du Code civil accorde à l'acheteur la faculté de relenir l'immeuble qui lui
a été vendu, en payant le supplément du juste prix, sous
la déduction du dixième du prix total. Comme le dit
M. Troplong, le supplément de prix, loin d'être pour l'acheteur une obligation qu'on puisse exiger de lui par action, n'est au contraire qu'une exception contre l'action en
rescision.
L'art. 1192 du Code civil dispose que l'obligation est
pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être
le sujet de l'obligation.
Je promets à Paul mon immeuble ou 200 francs. Si je
n'ai pas d'immeuble, l'action de Paul contre moi sera nécessairement mobilière, puisque, n'ayant pu vendre un
objet qui n'est pas dans mon patrimoine, qui ne m'appartient à aucun titre, je ne puis être poursuivi que pour
payer une somme d'argent. E l si un immeuble m'appartenait, s i , au lieu d'être pure et simple, l'obligation était
alternative, il faudra, pour caractériser l'action, rechercher s'il n'a pas été accordé au créancier, à Paul, le droit
de faire tomber, selon son g r é , l'obligation sur l'une ou
l'autre des choses promises sous l'alternative. Si ce droit
lui a été donné, la nature de l'action se réglera d'après
l'objet qu'il a u r a , de préférence, demandé : l'action sera
mobilière si elle tend à obtenir 200 fr. ; elle sera immobilière si le créancier préfère l'accomplissement du premier
membre de l'alternative.Mais, si c'est le débiteur, si c'est
moi qui ai le choix, ce qui est de droit commun, le créancier, on le comprend, ne peut demander séparément, à
son choix, ni l'immeuble ni 200 fr. I l faut que son action
se produisesous la même alternative que l'obligation souscrite à son profit, et dès-lors le juge-de-paix est inconipé(*) Cet article est extrait d'un travail plus étendu sur les justices-depaix et que l'auteur se propose de publier incessamment.

tent, puisqu'il ne s'agit plus d'une action purement mobilière.
Une obligation est quelquefois facultative. Exemple : je
vous donnerai mon immeuble si mieux n'aime vous donner
200 fr. Votre action est ici immobilière, car, dès le principe, l'objet de l'obligation est déterminé, et cet objet, la
seule chose vraiment due, est immeuble. Ce n'est pas, a
dit le célèbre Dumoulin, dans la faculté de payer une
chose plutôt que d'autres, mais dans le droit de l'exiger,
que consiste l'obligation.
Abordons et examinons, toujours sous la forme la plus
simple, d'autres hypothèses. Vousavez vendu à Titius des
matériaux qu'il destine à devenir immeubles, des matériaux qu'il compte employer pour la construction d'un
édifice, et vous n'exécutez pas la convention, vous ne lui
livrez pas lesobjetsqu'il a achetés. Est-ce une action immobilière qui est donnéeà Titius pour obtenir l'accomplissement de votre obligation? Non, sans aucun doute, puisque, d'après l'art. 532 du Code civil, les matériaux assemblés pour construire un édifice, sont meubles jusqu'à ce
qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction. Omne quod solo inœdificalur , solo redit ; mais (piw
parata sunt ut imponentur, non sunt œdificii. Inst. § 29,
liv. 2, Ut. I ; L . 17, § 10, D. De act. empi.
Je suppose que vous vous soyez engagé, non-seulement
à livrer des matériaux, mais à construire un édifice sur le
fonds de Titius. Est-ce encore une action mobilière qui
appartient àTitius?
La négative est soutenue par Proudhon.
J'oserai dire, qu'en professant cette opinion, Proudhon
a commis une erreur grave, contre laquelle j'ai peut-être
déjà prémuni le lecteur en rappelant le texte de l'art. 532
du Code civil.
Sans doute, dece que, par respect pour la liberté de
l'homme, et suivant un article du Code c i v i l , toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas
d'inexécution de la part du débiteur, on ne peut inférer
de là que l'action de Titius est mobilière comme n'ayant
pour objet que des dommages-intérêts, puisque le but
direct de l'action de Titius, ce qu'il doit, avant tout, demander, c'est la construction d'un édifice, d'un immeuble.
L'édifice à élever est-il un immeuble comme l'édifice
construit?
Telle est, suivant nous, la question à résoudre, et, ainsi
posée, nous trouvons sa solution dans l'art. 532 du Code
civil. Un édifice est une agglomération de matériaux devenant immeubles à mesure de leur adhérence au sol. Il
est vrai que vous êtes engagé à deux opérations . qui sont
de fournir des matériaux et de les approprier de manière
qu'ils forment et constituent un édifice, mais n'est-il pas
vrai que, tant qu'un édifice n'est pas construit, n'est pas in
rerum natura . on ne peut , sans fiction , le considérer
comme immeuble? E t , si Titius vous poursuit en justice,
s'il y a dissentiment entre vous et l u i , n'est-ce pas précisément parce que l'édifice que vous aviez promis n'est pas
immeuble, n'est pas incorporé à son sol?
Mais, dit Proudhon, ce qui détermine le droit de l'action, c'est la chose dans laquelle la créance doit être
réalisée.
Cette règle, appelons-la ainsi, nous la retrouvons dans
un des traités de Pothier, mais elle est si peu exacte et si
pleine de dangers que, dans un grand nombre de cas, Pothier en a lui-même fait justice.
L'action qu'on intente et au moment qu'on l'intente, aelle pour objet un meuble ou un immeuble? Voilà,
règle générale, ce qu'il faut considérer en ne s'occupa

pas d'un but qui est éloigné et qui ne sera peut-être j a mais atteint.
Un menuisier s'engage à me faire une porte qu'il doit
plaeer à mon bâtiment.
Il ne faut que de la raison pour comprendre que mon
action contre le menuisier est, de tous points, mobilière.
La porte est destinée à devenir immeuble, mais, pour
que celte destination se réalise, il faut que le menuisier
exécute et ne renie pas sa promesse, il faut que la porte
soit achevée, livrée, et fasse partie de mon bâtiment.
« Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont
meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier
dans une construction. »
Une porte que l'ouvrier (menuisier ou autre) n'a point
encore attachée à un bâtiment, est donc un objet essentiellement mobilier.
Et, cependant, à moins de se contredire, Proudhon devrait nier qu'il en fût ainsi. Ne voyant que la chose dans
laquelle la créance doit être réalisée, sa conclusion rigoureuse, naturelle, devrait être que mon action contre le
menuisier est purement immobilière.
Proudhon voit un inconvénient attaché à l'opinion suivant laquelle est mobilière la créance d'un édifice futur.
Il signale cet inconvénient, en prévoyant le cas où le propriétaire du sol, créancier de l'éditice à construire, viendrait à décéder laissant deux légataires à titre universel,
l'un de tout son mobilier, et l'autre de tous ses immeubles. Si l'action est mobilière, dit Proudhon , elle ne peut
être intentée ni par le légataire des immeubles, à qui elle
n'appartient pas, ni par le légataire des meubles, qui est
sans intérêt pour demander une construction sur le sol
d'autrui.
Nous pourrions opposer inconvénient à inconvénient,
mais ce serait trop reculer les limites de notre discussion,
et il nous suffira de faire remarquer que, la loi ne considérant ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la
succession (art. 752 du Code civil), il n'y a pas à s'arrêter
devant un inconvénient qui dérive d'une disposition de
l'homme, et qu'il dépend de l'homme d'éviter.
Nous avons dit que l'action se considère dans son état
primitif. Quelle est la nature de l'action par laquelle je
réclame des fruits qui ne sont ni coupés ni recueillis et
que j'ai achetés? Elle est mobilière, parce que s i , aux termes de l'art. 520 du Code civil, les fruits encore attachés
à la terre sont immeubles, cela n'a lieu que par rapport au
propriétaire du sol, et en vertu de la maxime qui associe
lesort de l'accessoire au sortduprincipal. Du moment que
la volonté du propriétaire a séparé ce que la nature avait
uni, dès que les fruits ont cessé d'être les accessoires du
fonds, pour devenir objets principaux, appartenant à l'acheteur, et comme on ne peut concevoir indépendante de
la vente du fonds l'aliénation de fruits qui conserveraient
la qualité d'immeubles, il est vrai de dire que l'action que
j'intente, même dans son état primitif, est véritablement
mobilière.
L'action du fermier contre le propriétaire, pour obtenir
la jouissance d'un fonds est encore une action mobilière,
car, dans ce cas, l'objet de la demande n'est pas un droit
réel sur un immeuble, mais c'est la jouissance d'un fonds,
la faculté de percevoir les fruits d'une propriété.
Il peut se faire que la même action comprenne tout à la
fois des meubles (non évalués à plus de 200 fr.) et des immeubles, nous voulons dire deux chefs dont un seul est
de la compétence du juge-de-paix.
Si celle action dérive d'une source unique, d'un seul
titre, si les deux demandes sont connexes, on peut dire
qu'il n'y a là, en réalité, qu'une seule et même demande,
et l'affaire sera portée devant le Tribunal de première instance qui prononcera sur les deux chefs, sans distinguer
si l'immeuble a plus on moins de valeur que l'objet mobilier, parce que la compétence du juge-de-paix ne peut j a mais être étendue jusqu'au point de le rendre juge d'une
action qui a pour objet la propriété d'un immeuble.
En prononçant sur les deux chefs, le Tribunal de première instance ne fera qu'adopter le motif de l'art. 171 du

Code de procédure civile, et obéir au principe d'ordre public qui ne veut pas que deux Tribunaux puissent statuer,
sur la même affaire, par deux jugemens qui se heurtentet
se contrarient.
Mais, lorsque aucune connexilé n'existe entre les divers
objets de la demande, lorsqu'on se fonde sur des titres
différens, les principes ordinaires reprennent leur empire,
et le juge-de-paix a seul le droit de statuer, par jugement,
sur la matière qui rentre dans sa compétence. Dans ce cas,
on ne peut, par la jonction de deux demandes qui n'ont
rien de commun, distraire le défendeur des juges que la
loi lui assigne.
LEPOUIICQ , avocat à la Cour d'appel de Liège.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D E CASSATION
FAILLITE.

—

OUVERTURE.

—

DE BERLIN.

DESSAISISSEMENT

PAIEMENT E l VERTU D'UH JUGEMEST. —

DU FAILLI.

—

RAPPORT.

Les mots « jour de la faillite, » dans l'article 442 , ont la même
sijnification que les mots « jour de l'ouverture de la faillite » et
signifient le jour île l'ouverture , fixé par le jugement déclaratif
de la faillite.
Le dessuisissement du failli remonte au jour de l'ouverture de la faillite, fixé j>ar le jugement de déclaration. Les puiemens faits depuis
ce jour, même forcément sur l'exécution d'un jugement, doivent
être rapportés à la masse.
(THOMAS C. L A F A I L L I T E L E N z )

Thomas fit assigner le négociant Lenz, devant le Tribunal de commerce de Cologne, en paiement d'une somme de
72 thaler, due pour marchandises; le I juillet 1840, il
obtint jugement de condamnation. Après commandement
préalable. Lenz paya , le 18 juillet suivant, la somme de
84 thaler, y compris les intérêts et les frais.
Par jugement du Tribunal de commerce de Cologne, du
3 août 1840, Lenz fut déclaré en état de faillite, et l'ouverture en fut provisoirement fixée au 1 juillet de la môme
année.
Le 15 mars 1841, le syndic de la faillite intenta contre
Thomas une action en restitution des 84 thaler, par le
motif, quelepaiement, fait après l'ouverture de la faillite ,
était nul.
Par jugement du 31 mars suivant, le Tribunal de commerce, se fondant sur l'art. 442, condamna le défendeur à
rapporter cette somme avec les intérêts.
Celui-ci se pourvut en cassation pour fausse application
des art. 442 et 447 du Code de commerce, et pour violation des art. 1330, alinéa 5, et 13iil du Code civil.
Le demandeur disait :
1° Les mots : >< à compter du jour de la faillite » dans
l'art. 442 . doivent être entendus de la véritable ouverture
de la faillite, et non pas du jour de l'insolvabilité du débiteur ou de la cessation de paiement, auquel le Tribunal
peut rapporter la faillite.
A l'apppui de son système, il invoquait plusieurs arrêts
de la Cour de cassation de F r a n c e , et notamment celui du
G mai 181ii; des Cours d'appel de Paris et de Caen, la j u risprudence de Cologne et une dissertation qui se trouve
dans SIHEY, 19, 2, 114.
2" L e paiement dont il s'agit ici, n'était pas un acte volontaire d'administration, de la classede ceux dontle failli
estdessaisi,aux termes de l'art. 442 du Code de commerce.
Le paiement a été forcé, par suite de l'exécution d'un jugement.
3° Le jugement dénoncé à la Cour viole les art. 1550.
ii° 5, et 15ol du Code civil, en étant à la chose jugée et
au jugement exécuté la force que la loi lui attribue.
Le défendeur en cassation répondait :
« L'art. 441 du Code de commerce ne fait pas dépendre l'ouverture de la faillite de l'époque de la déclaration d'ouverture , ce
qui serait en quelque sorte la faire dépendre d'une circonstance fortuite , mais bien de la réalité de la faillite. Le jugement d'ouverture
est seulement déclaratif d'un état <lc choses existant antérieurement.
C'est pour fixer le commencement de la cessation de paiement qu'il
faut un jugement. Si le législateur eut voulu entendre par l'ouverture de la faillite le jour de la déclaration, il n'aurait pas pu être
e r

er

question , à l'art. 441 , de la reporter à une date antérieure. !
COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S .
Les autorités invoquées par le demandeur en cassation parlent I
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . J o n e t .
de principes erronés, et elles sont réfutées par des décisions en sens
COMMIMES. — HOSPICES. — D E T T E S . — CONFUSION. — L I Q U I D A opposé.
TION. — PROCÉDURE. — RENTES. — PRESCRIPTION. — JUGEL a Cour de Berlin elle-même a reconnu le principe invoqué par
MENT PAR DÉFAUT.
le défendeur, dans plusieurs arrêts, notamment dans celui du 1 4
mai 1840, en cause de Hcydt-Kersten contre le syndic de la fuillilc On peut interjeter appel d'un jugement par défaut contre lequel
on a formé opposition , en énonçant que l'appel est fait pour le cas
Seyd ; et dans l'arrêt du 13 décembre 1841, en cause de Schaafhauoù l'opposition ne serait pas reccvablc.
6cn et syndic Schubach contre Muscs.
L'art. 442, qui déclare le failli dessaisi de l'administration de Les habitons d'une commune peuvent valablement interjeter appel
avec clic d'un jugement rendu à son préjudice pour le cas où elle ne
ses biens, ne dislingue pas entre les actes d'administration volonserait point autorisée à appeler, si plus tard ils sont autorisés
taires et les actes nécessaires. Dans l'un comme dans l'autre cas,
eux mêmes à représenter la commune aux termes de l'art. 150
lefaillicnlcve par le paiement une chose que la loi veut conserver à
de la loi communale.
tous les créanciers en commun. Dès qu'il y a réellement insolvabilité, aucun des créanciers ne peut faire valoir son intérêt particu- Peu importe en ce eus que ta commune elle même ne soit point
autorisée.
lier aux dépens de la niasse.
Quant à l'exception de la chose jugée, elle n'a pas élé proposée Suus l'empire de la Loi fondamentale, les communes ont pu être valablement assignées en justice dans la forme tracée par le Code de
devant le Tribunal de commerce ; le jugement n'a donc pas pu vioprocédure civile.
ler l'art. I5b0 du Code civil. Mais le jugement même, dont le demandeur se prévaut, a élé rendu après l'ouverture de la faillite, en Les rhglemcns sur l'administration du plat pays qui traçaient
une forme différente, n'ont jamais reçu de publicité suffisante.
juillet 1810. On pourrait agilcr la question de savoir si à celte
époque on pouvait encore prendre jugement contre le débiteur. Une assignation donnée à l'administration communale suffit pour
indiquer que l'action est dirigée contre la commune.
Quoiqu'il en soit, l'exécution 'lu jugement a dù être arrêtée par la
déclaration de la faillite. Après cette déclaration le jugement ne Lorsqu'une partie, assignée a fait défaut et qu'il a été pris jugement
contre elle, le demandeur peut prendre, sur cettepremière assignapeut avoir d'autre effet que celui de constater la créance. »
tion, vn second jugement par défaut, lorsque le premier est tombé
Sur le rapport du conseiller D E D A N I E L S et sur les conen péremption faute d'exécution dans les six mois.
clusions de l'avocat-général J A I I M U E N est intervenu l'arrêt
Aucun avenir, aucune assignation nouvelle n'est nécessaire à cet effet.
suivant :
Les registres et chassercaux des liospices, régulièrement tenus, font
AuiiKT. — u Attendu que, d'après l'art. 437 du Code de compreuve des paiemens de renies y mentionnés.
merce, tout commerçant qui cesse ses puicmens, est en élatdc Le décret du 21 août 1810 n'a pas déchargé les communes du paiefaillite;
ment des renia qu'elles doivent à des établissemens de bienfaisance
» Attendu que le Tribunal de commerce, par son jugement, ne
situés hors de leur territoire.
fait que déclarer le fait de l'existence de l'insolvabilité, et qui! la loi En Ilainnul, no» payer rente n'engendre prescription.
détermine expressément, à l'art. 441, les circonstances d'après les- Les communes ont, par le décret du 21 août 1810, été déchargées de
quelles le Tribunal doit apprécier l'époque à laquelle l'état de failtous arrérages antérieurs au {"janvier 1811.
lite a réellement commencé ;
Les Tribunaux ne, peuvent condamner les commîmes au rembourse» Attendu que la distinction entre l'époque de la déclaration de
ment de leurs anciennes rentes.
la faillite par jugement, ci l'époque de l'existence matérielle, que fis doivent renvoyer les créanciers à faire liquider administra! ivele Tribunal doit lixer, serait tout-à-fait arbitraire ;
inott leurs prétentions de ce chef.
» Attendu (pie, si le joui' de l'ouverture de la faillite, dont trai- I n jugement par défaut contre une commune est suffisamment exétent les art. 411, 415, 447 et 4 5 ! du Code de commerce, élail
cuté, dans le sens de l'art, 150 du Code de procédure civile.par un
différent de celui que l'art. 411 appelle le jour de la faillite, on secommandement suivi de procès-verbal de carence et d'une sommarait forcé d'admettre, comme conséquence de cette différence, que
tion à l'autorité provinciale de porter la condamnation d'office au
des actes passés avant le jour de la déclaration de la faillite par jubudget de la commune.
gement, seraient déclarés nuls à l'égard des créanciers, tandis que
( L A COMMUNE DE M O V r i G M E S C . LES HOSPICES DE MONS)
la nullité ne frapperait pas les actes passés dans l'intervalle entre
Les
hospices
de Mons assignèrent la commune de Monl'époque fixée pour l'ouverture de la faillite, et le jour où le jugetignies-lez-Lens, par exploit du 20 mars 1854 au paiement
ment déclaratif de la faillite^ élé prononcé;
o Attendu qu'il n'y a aucune atteinte portée à l'autorité de la de diverses rentes.
L'exploit fui donné à l'administration communale en la
chose jugée, lorsque les moyens d'exécution doivent changer par la
survenance de la faillite;
personne du bourgmestre.
» Attendu que l'art. 442 déclare le failli dessaisi de l'adminisLa commune n'ayant pas comparu, les hospices prirent
tration de ses biens à partir du jour de la faillite, qu'il le rend donc défaut.
incapable de faire des paiemens, sans distinguer entre les paicmens
Le jugement ainsi obtenu fut mis à exécution par la
volontaires et ceux qui sont le résnltatdc l'exécution d'un jugement voie de saisie immobilière contre la commune. Mais la nulau profit d'un créancier isolé; qu'au contraire, le législateur, en
lité de cette exécution ayant été demandée par la comportant les différentes dispositions sur les effets de la faillite, a eu
mune et ayant donné lieu à une instance, déférée à la Cour
principalement pour but d'empêcher que les biens d'une personne
qui se trouve déjà matériellement en état de faillite ne soient sous- de Bruxelles, les hospices craignirent, qu'au cas où cette
traits à la masse des créanciers, entre lesquels ces biens doivent exécution serait déclarée nulle, leur jugement par défaut
ne fût réputé nonavenu, faute d'exécution valable dans les
être distribués au marc le franc;
•> Attendu, dès lors , que les art. 442 et 447 du Code de com- six mois. En conséquence, et pour parer à cet inconvémerce ont été bien interprétés et que le Tribunal n'a pas violé les nient ils se présentèrent derechef à l'audience le 24 féart. 15U0, al. 3, et 13ijl du Code civil ;
vrier 1837 et requirent un second jugement sur l'assigna•> Par ces molifs, la Cour rejettcle pourvoi. « (Du 20 mai 1844. tion primitive, sans citation nouvelle, ni avenir.
— Plaid. MM" KLWOWSKI C. HtxsciiE.)
L'avoué des hospices conclut néanmoins à ce qu'il plût
O B S E R V A T I O N S . — On sait que la question qui fait l'objet
au Tribunal surseoir à statuer sur le profit, jusqu'à ce que
de l'arrêt rapporté divise la jurisprudence de la Cour de la Cour de Bruxelles, alors saisie, eût jugé le mérite de
cassation et des Cours d'appel de Belgique et que les l'exécution donnée au premier défaut.
Chambres sont saisies de l'interprétation authentique. L a
La Cour ayant annulé cet exécution, le Tribunal, à l'auCour de cassation de Berlin s'est prononcée pour le sys- dience du 12 août 1837, accorda le second défaut et contème adopté par les Cours d'appel de Belgique. V . Ja damna la commune à payer les rentes réclamées avec tous
jurisprudence , et le discours de rentrée de M . F B K . N E L - les arrérages échus depuis l'introduction du régime franMONT (BELGIQUE J U D I C I A I R E , t. 1, p. 1351 , 11)19 et 1043.)
çais en Belgique et au remboursement des capitaux.
Le rapport sur le projet d'interprétation authentique se
Ce jugement fut signifié à la commune avec commande»
trouve dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2, p . 1383.
ment de payer; ce commandement fut suivi d'un procèsverbal de carence ; puis d'une signification faite à la députation permanente du conseil provincial du Hainaut et
requérant la mise, d'oflice, au budget de Montignies, des
causes de la condamnation; le tout dans les six mois de
la date du jugement.

La commune fit enfin opposition à ce jugement. Mais,
craignant à bondroil le reproche de tardivité, elle appela,
le 20 mars 1858, pour le cas, disait-elle, que l'opposition
serait déclarée non recevable.
L'appel fut formé par la commune et par plusieurs habitans qui déclarèrent agir dans son intérêt, pour le cas
où elle ne serait pas administrativement autorisée à agir
en justice.
Ces habitans furent plus lard autorisés à plaider ainsi
sur pied de l'art, 1 50 de la loi communale.
Sur appel, des fins de non-recevoir et des nullités nombreuses furent respectivement invoquées.
Les hospices de Mons soutinrent que l'appel était nul,
comme ayant été fait contre un jugement par défaut attaqué par une opposition non encore vidée. Ils reprochèrent
aussi à la commune son défaut d'autorisation.
La commune de Montignies plaida la nullité de l'exploit
introductif pour un vice de forme que l'arrêt indique suilisamment.
Elle demanda ensuite, la nullité du jugement du 12
août 1857, 1° comme ayant été obtenu sur une assignation
déjà suivie du jugement par défaut; 2° du chef de litispendance, la cause étant, disait la commune, déférée à la Cour
d'appel par suite de l'instance là pendante sur la validité
de l'exécution donnée au premier jugement ; 3° comme
périmé faille d'exécution valable dans les six mois.
Au fond, la commune appelante conleslait l'existence
des rentes, soutenait les hospices déchus, faute d'avoir
poursuivi la liquidation administrative de leur créance
conformément à l'arrêté du 3 février 1818, et invoquait
l'extinction prononcée, selon elle, par le décret du 21
août 1810.
Enfin, etsubsidiairement, la commune alléguait la prescription des capitaux et des arrérages et contestait l'obligation de rembourser.
A R R Ê T . — « Sur les fins de non-recevoir dirigées contre l'appel :
» Allendu, sur la première, que l'opposition au jugement par
défaut, du 12 août 1837, était encore pendante au Tribunal de
Mons, lorsque la commune de Montignies-lez-Lens a interjeté appel de ce même jugement ;
» Attendu, qu'en disant, dans sou exploit du 26 mars 1838,
qu'elle appelle pour le cas où son opposition serait déclarée non recevable comme ayant été formée tardivement, ladite commune a
bien subordonné son appel au rejet éventuel de l'opposition, mais
nullement aux motifs pour lesquels le juge la rejetterait;
» Qu'interpréter autrement les termes de cet exploit, ce serait
présumer de sa part une renonciation à des droits qu'elle a eu manifestement l'intention de conserver; qu'ainsi, l'appel doit avoir ses
effets, bien que l'opposition ait été rejetée pour un autre motif que
sa tardivité;
» Attendu que la seconde exception , tirée du défaut d'autorisation, n'est pas mieux fondée; qu'en effet, d'une part, l'appel a été
formé au nom de la commune de Montignies-lez-Lens, et, pour le
cas où celle-ci ne serait pas autorisée à plaider personnellement,
au nom de plusieurs habitans nominativement désignés en l'acte
d'appel, et que, de l'autre, ces mêmes habitans ont été dûment autorisés par la députation provinciale du Hainaut à procéder au
nom de ladite commune, conformément à l'art. IbO de la loi communale ;
» Sur la nullité de l'exploit introductif d'instance, en date du 20
mars 1834 :
» Attendu que, si l'assignation a été donnée à l'administration
communale de Montignies-lez-Lens, il suflit néanmoins de lire l'exploit prémentionné pour se convaincre que c'est contre la commune même de Montignies, et non pas contre les membres de son
administration personnellement, que l'instance a été dirigée;
» Attendu que les hospices de Mons, en assignant ladite commune en la personne de son bourgmestre seul, sans parler des assesseurs, se sont conformés à l'art. 69 du Code de procédure civile,
lequel veut que toute commune soit assignée en la personne ou au
domicile du maire ; qu'à la vérité, les règlemens sur l'administration du plat pays, approuvés par l'arrêté royal du 23 juillet 1825,
statuant que les procès à soutenir ou à intenter par les communes
seront poursuivis par et au nom du bourgmestre et des assesseurs,
mais que ces règlemens n'ont jamais reçu de publication régulière
par le journal officiel et que, par suite, on peut légitimement ignorer que les maires du régime français ont été remplacés sous le
gouvernement des Pays-Bas par les collèges du bourgmestre et des
assesseurs ;
» Attendu, qu'en tous cas, la nullité d'exploit résultant de ce

chef serait couverte par les conclusions que la commune de Montignies a prises au fond, et dans l'instance sur l'opposition au j u gement du 12 août 1857 et dans l'acte d'appel dirigé contre ledit
jugement ;
» Sur les nullités proposées contre le jugement o i¡uo ;
Première nullité. — « Allendu que, lorsqu'une partie dûment
assignée à comparaître dans les délais de la loi reste en défaut de
constituer avoué, la partie adverse est en droit de passer outre,
san.-: autre signification d'avenir ou sommation, à tous 1rs actes de
procédures nécessaires pour.obtenir jugement ;
» Attendu que, si le jugement ainsi obtenu est menacé de péremption, elle peut sans contredit en demander un second pour la
conservation de ses droils;
» Attendu que le Code de procédure ne contient pas de règle
spéciale sur la marche à suivre en pareil cas, d'où il est permis d'inférer que le second jugement peut être demandé et obtenu de la
même manière que le premier, c'est-à-dire, sans sommation ou
avenir donné à la partie défaillante ;
» Attendu, qu'à la vérité, il semble peu juridique au premier
abord qu'un plaideur puisse obtenir un jugement itératif contre
son adversaire, sans l'avoir préalablement sommé de comparaître
devant le juge , mais que cette anomalie n'est qu'apparente et disparait, si l'on considère I que l'assignation primitive et le défaut
de constituer avoué subsistant toujours, les parties continuent d'être dans la même position, l'une vis-à-vis de l'autre; 2" que, si la
partie défaillante a connu l'assignation, elle est suffisamment avertie de l'action dirigée contre elle et des conséquences que peut avoir
son défaut de constituer avoué; 3° que, si, au contraire, l'assignation lui est restée inconnue, le second jugement ne peut lui causer
plus de préjudice que le premier, puisqu'il a identiquement le
même objet, et qu'il est soumis aux mêmes règles de signification,
d'opposition, d'exécution, et de péremption;
Deuxième nullité. — » Attendu, qu'en demandant défaut à l'audience du 24 février 1837, l'avoué des hospices a conclu à ce que
le Tribunal sursit à statuer sur le profit du défaut jusqu'à ce que
la Cour de Bruxelles eût prononcé sur l'exécution donnée au premier jugement par défaut, du 2 mai 1854;
» Attendu que le Tribunal n'a prononcé sur le profit qu'à l'audience du 12 août 1837, époque où la Cour de Bruxelles avait déjà
annulé le commandement et la saisie immobilière pratiqués en exécution du jugement prémentionné ;
» Attendu que, dès lors, le premier jugement était réputé non
avenu faute d'exécution valable dans le délai fixé par l'art. 1 50 du
Code de procédure civile, et, partant, qu'il n'y avait plus litispcndance au moment où a été rendu le jugement a quo;
Troisième nullité. — » Attendu que ce dernier jugement par
défaut a étéexécutéen temps utile, autant du moins qu'il a dépendu
des hospices d'en poursuivre l'exécution contre une commune non
exécutable en ses biens meubles et intmcublcs ;
» Qu'en effet, ce jugement, rendu le 12 août 1837, a été suivi,
le 27 décembre, d'un commandement aux fins de payer; le 29 décembre , d'un procès-verbal de carence , et, le 6 janvier 1858 ,
d'une signification faite à la députation provinciale du Hainaut,
avec sommation de porter au budget de la commune de Montignies
le montant des condamnations prononcées à sa charge, ce qui salisfait pleinement aux art. 156 et 159 du Code de procédure civile,
combinés avec les art. 151, n» 4, et 153 de la loi communale;
» Sur le défaut de qualité :
» Attendu que les titres produits parla commission des hospices
ne laissent pas de doute sur l'existence des rentes réclamées à
charge de la commune appelante;
» Attendu que ladite commission a produit en outre des chasscrcaux ou registres non suspects, dans lesquels le paiement de ces
rentes se trouve régulièrement annoté au profit des hospices de
Mons, depuis 1774 jusqu'à 1809, d'où il résulte que leurs droils à
la propriété d'icellcs sont incontestables ;
» Sur la déchéance résultant de l'arrêté du 3 février 1818 :
» Attendu que cet arrêté, en supposant qu'il ait reçu la publicité nécessaire pour obliger les créanciers des communes, n'est
point applicable dans l'espèce, puisqu'il est prouvé par les pièces
du procès que les hospices de Mons ont fait, en 1813 d'abord,
puis en 1816, les devoirs nécessaires pour obtenir la liquidation
elle paiement des rentes en question ;
» Sur l'extinction des rentes résultant du décret du 21 août
1810:
» Vu l'art. 8 de ce décret, ainsi conçu : • Nous déchargeons les
communes de toutes les dettes qu'elles ont contractées, soit envers
notre Domaine, soit envers les corps et communautés, corporations religieuses supprimées, ou autres établissemens de bienfaisance , aux dépenses desquelles les communes pourvoient sur le produit de leur octroi. »
» Attendu que les derniers mots de cet article impliquent évidemment une extension qui ne permet pas d'étendre aux créances
o

de tons les élablisscmens de bienfaisance indistinctement, la décharge
dont il s'agit;
» Attendu que, pour déterminer la portée de cette restriction ,
il est indispensable de recourir aux lois antérieures, qui régissaient
en 1810 les rapports des établissemens de bienfaisance avec les
communes ;
» V u , à cet égard , la loi du 10 vendémiaire au V . laquelle a
rendu aux hospices civils la jouissance de leurs biens, ainsi que des
rentes et redevances qui leurétaient dues, soit par des particuliers ,
soit par le Trésor public (art. 5) ; — celle du 11 frimaire an V I I ,
sur les dépenses générales, départementales, municipales et communales, portant qu'il sera ultérieurement statué sur la classification des dépenses relatives aux hospices civils (art. 2) ; — celle
du ;> ventôse an V III , qui ordonne d'établir des octrois municipaux et de bienfaisance sur les objets de consommation locale dans
les villes dont les hospices n'ont pas des revenus suffisans pour
leurs besoins (ait. 1 et 2) ; — et l'arrêté du 13 ventôse an X I , qui
règle l'exécution de la loi précédente et porte notamment que le
fonds de supplément à fournil- par les communes sera prélevé, de
préférence à louie autre dépense, sur les produits de l'octroi versés
par douzièmes, de mois en mois dans la caisse des hospices, et indemnités, à l'instar des autres revenus île ces établissemens ;
» Attendu que, par suite de ces lois . l'obligation de pourvoir
aux besoins des hospices, en cas d'insuffisance de leurs revenus
particuliers, est devenue une charge communale;
» Attendu que celte charge, imposée aux communes envers les
hospices de leurs territoires respectifs, ayant assuré le sort de ces
établissemens, dans la. proportion de leurs besoins, il n'y avait plus
de raison pour laisser les communes sous le poids des detlesqu'elles pouvaient avoir envers eux, puisque l'obligation particulière de
payer des dettes , se trouvait désormais absorbée dans l'obligation
générale de pourvoir aux dépenses des établissemens créanciers ;
» Attendu que, d'après ces considérations, les mots qui terminent l'art. 8 du décret en question s'expliquent naturellement en
ce sens , que les communes n'ont été déchargées de leurs dettes
qu'envers les établissemens de leur ressort respectif, les seuls aux
dépenses desquels elles pourvoient respectivement sur les produits
de leur octroi ;
» Attendu qu'à celle interprétation les appelans en opposent
une autre, fondée sur ce que les communes, en général, ayant perdu les créances constituées en hypothèque à leur profit sur les biens
du Domaine et sur ceux des corps, communautés et corporations
religieuses supprimés , dont le Domaine avait recueilli le patrimoine , il était juste de les décharger de leurs dettes , tant envers
le Domaine qu'envers les établissemens publics à qui une partie
do ces mêmes biens ont été rendus ou affectés, quittes et libres de
toute charge;
» Attendu que, si telle avait été l'intention du gouvernement,
dans l'art. 8 du décret de 1810 , il lui eût été facile de prononcer
cette décharge en termes généraux, semblables à ccuxdontil s'était
déjà servi dans l'art. 7 du.décrctdu 25 févrici-1808, pourdecharger l'Etat , de ses dettes envers les villes, communes et établissemens publics en général ;
• Qu'ainsi, en ne parlant, dans le décret de 1810, que des établissemens de bienfaisance, aux dépenses desquels il est pourvu par
les communes sur le produit de leur octroi, il a été guidé à l'égard
de ces établissemens par un autre motif qu'à l'égard du Domaine et
des corps, communautés et corporations religieuses supprimés;
» Attendu que l'interprétation donnée par la commune appelante ne remplit pas même les conditions d'équilé et de réciprocité
qu'elle allègue;
» Qu'en effet, si l'on considère, d'une part, le peu de biens
celés au Domaine que les hospices et bureaux de bienfaisance ont
recueillis en vertu de la loi du 4 ventôse an I X , et le peu de créances constituées que les communes pouvaient avoir sur ces mêmes
biens ; si l'on considère, d'autre part, les dettes fort considérables
que les communes avaient contractées envers les anciens établissemens de bienfaisance et de religion, on est bientôt convaincu qu'il
n'y aurait ni équité ni justice dans l'extinction réciproque desdites
dettes et créances ;
» Attendu , enfui , que, si la décharge prononcée par le décret
de 1810, atteignait, comme on le prétend, lesétablissemensétrangers au ressort de la commune débitrice, il s'ensuivrait que toute
commune, débitrice d'un établissement étranger à son territoire, ne
serait libérée de sa dette qu'aux dépens de la commune où cet établissement est situé , puisqu'alors celle-ci serait tenue de pourvoir
elle-même à l'insuffisance de revenus résultant de celte décharge ;
» Attendu que cette conséquence neserait pas seulement inique,
mais encore contraire au but même du décret de 1810; qu'en effet,
l'art. 8 de ce décret, ayant été fait en laveur de toutes les communes indistinctement, on ne peut l'interpréter dans un sens qui serait favorable aux u n s , et défavorable aux autres, sans manquer

le but que le gouvernement s'était proposé par ledit décret, de soulager la détresse des communes, en général ;
» Attendu que les interprétations administratives que ce décret
a reçues, sous l'Empire, parle ministre de l'intérieur, dans sa circulaire du 10 septembre 1810 et, sous !e gouvernement des PaysBas, dans l'arrêté royal du 20 juin 1822, ne lient pas les T r i b u naux, et que, faute d'être motivées, elles n'ont pas même pour elles
l'autorité du raisonnement ;
« Sur la prescription des rentes :
» Attendu que les ehassercaux et registres produits établissent
à suffisance de droit que lesdites renies ont été servies nombre
d'années dans l'intervalle de 1774 à 180!) et qu'en Hainaut toute
rente une fois servie était imprescriptible, quelque longue que fut
ensuite l'interruption de paiement ;
» Attendu que, sous l'empire du Code civil, celle interruption n'a
pas duré le temps voulu pour prescrire, même en ne décomptant
pas la durée du sursis que les communes ont obtenu pour le paiement de leurs dettes ;
» Sur la prescription des arrérages:
» Attendu que le décret du 21 août 1810 a déchargé les communes de tous arrérages antérieurs au 1 janvier 1811 et qu'il n'y
a pas lieu, par conséquent, de rechercher si ceux qui étaient échus
à cette époque sont prescrits ;
» Attendu, quant aux arrérages échus depuis , que, d'après les
pièces produites au procès, la commune de Monlignics est restée
en défaut de produire l'état de ses dcltes dans le délai fixé par l'arrêté royal du 30 avril 1817 et qu'ainsi les hospices intimés ont pu
l'atlrairc en justice à partir de 1818 ;
» Attendu, qu'au lieu de poursuivre alors leurs droits, les hospices ont négligé de le faire jusqu'au 20 mars 1834, et qu'ainsi ils
ont laissé prescrire tous les arrérages échus depuis 1811, à l'exception des 5 années antérieures à l'introduction de l'instance ;
» Sur le remboursement du capital :
» Attendu que les arrêtés et décrets des 9 thermidor an X I , 21
août 1810, 30 septembre et 1 novembre 1814, ont subordonné
le paiement des anciennes dettes communales à une liquidation,
et réglé le mode de leur paiement pour l'avenir ;
» Attendu que, dès lors, il n'est permis, ni aux créanciers communaux de demander, ni aux Tribunaux d'ordonner le remboursement des anciennes rentes constituées à la charge des communes,
sous le prétexte que celles-ci en contestent l'existence ou refusent
de les admettre ;
» Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général D E BAVAY entendu
et de son avis, dit pour droit qu'il a été bien et dûment appelé du
jugement du 12 août 1837, et, faisant droit sur cet appel, déclare
que la commune de Monlignics lez-Lens et, au besoin, les habitans
qui plaident en son nom, ont été légalement autorisés à ester en
justice, déclare valable le jugement précité, le met au néant, en
tant qu'il a condamné la commune appelante à payer aux hospices
de Mons : 1° les capitaux deniers des 4 rentes plus amplement reprises en l'exploit introductif d'instance, montant ensemble à
9,540 fr. 92 c. ; 2° tous les arrérages non payés jusqu'en 1833, et
3° le prorata desdites rentes jusqu'au jour du remboursement;
émendant, quant à ce, et sans s'arrêter aux fins de non-recevoir et
exceptions proposées par la commune appelante et dont elle est ici
déboulée, déclare ladite commune débitrice envers les hospices de
Mons des 4 rentes prémenlionnécs, ainsi que des intérêts échus durant les 5 années antérieures au litige, sans préjudice des années
postérieures, déclare prescrits les arrérages des années précédentes, renvoie lesdits hospices devant l'autorité compétente pour se faire
liquider du chef des présentes condamnations ; confirme pour le
surplus le jugement a quo, condamne la commune de Monlignics
aux 3/4 des dépens d'appel, sauf son recours contre les habitans
qui ont plaidé en son nom. l'autre 1/4 à charge des intimés, ordonne la restitution de l'amende consignée. » (Du 31 juillet 1844.
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— Plaid. MM" DEQUESNE et DUVIGKEAL-D.)

COUR 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 de 1H. Dochen , c o n s e l l l .
I.ECS. — D É L A I

F I X É POUR R E C E V O I R . — C O - H É R I T I E R S . —
DÉCHÉANCE.

Lorsque le testateur fait un legs aux descendons d'une personne déterminée , pour le cas où ils se présenteraient dans l'année de
l'ouverture de lasuccession, etqu'il en dispose autrement pour le cas
où ces descendons ne se présenteraient pas, il suffit qu'un seul de
ces descendons se présente pour que le legs soit acquis à tous. Celui
quiest venu pour recevoir ne peut pas opposer la déchéance à ceux
qui ne se sont pas présentés.
(UANNOSSET C. PREUDHOMME HANJVOSSET)

La dame Pauwels, décédée à Anvers , le 3 mai 4837 , a
i institué pour son légataire universel, i.-C. Pauwels , et

fait plusieurs legs considérables, parmi lesquels il en est
un ainsi conçu :
•» Je laisse, fais ctlègue aux légitimes enfans cl descendons, par
branche et par représentation , des frères et sœurs de feu ma bisaïeule maternelle, Christine ClaireDupaix,ayantcontraclé mariage
en premières noces avec G . Hannosset, et en dernier lieu avec
J . Kcnaux, une somme de Gîi,000 fr., c l , en cas que lesdits héritiers ne se seraient pas présentés dans le courant de l'année de mon
décès, pour recevoir ledit legs, après publication faite, moi testatrice déclare, dans ce cas, laisser et léguer laililcsommc de Cii,000fr.
de la manière suivante
»
Après la mortde la testatrice, plusieurs parens dans l'ordre appelé par elle se présentèrent pour recueillir le legs,
notamment les époux Preudhomnic-IIannosset. et bientôt il
s'éleva entre les divers prélendans des contestations relativement au partage decelegs. I.e Tribunal d'Anvers, dans
un jugement du 25 mars 185!) , confirmé par arrêt de la
Cour de Bruxelles , le 19 niai 1840 , adjugea aux époux
Preudhomme-Hannosset le tiers de la somme de Cii,000fr.
Henri Hannosset et les autres appclans, qui étaient restés étrangers à ce débat, assignèrent, par exploit du 14
décembre 1845 , les époux Preudhomine , devant le T r i bunal de Uuy, à l'effet de s'y voir condamner à payer à
chacun d'eux un sixième de la somme leur allouée par les
jugement et arrêt susmentionnés. Ils se fondaient sur ce
qu'ils avaient la qualité de légatairesappelés, qu'ils avaient
les mêmes droits que les assignés, lesquels avaient reçu
toute la part revenant à leur branche.
Par jugement du 29 mars 4844. , le Tribunal de Huy les
déclara nonrecevables en leur action.
Appel fut interjeté e t , par son arrêt du 7 décembre;
1844, la Cour, sur les conclusions conformes de M . H F . L T JENS, substitut du procureur-général, a réformé le jugement en ces termes :
ARRÊT. — « Attendu que, par son testament du 22 novembre
1 8 5 6 , la dame Pauwels a légué une somme de 05,000 fr. aux enfans et descendans de Christine Claire Dupais, sa bisaïeule maternelle; qu'elle a expressément ordonné que le partage de ce legs fut
opéré par souche et par représentation ;
>• Attendu que ceux qui avaient droit à ce legs, selon l'intention
de la testatrice, étaient les appclans et les intimés, y compris deux
membres de la famille qui ne sont pas intervenus au procès ;
» Attendu que les intimés, dans ledélai de l'année utile, ont réclamé et obtenu du légataire universel de la dame Pauwels la délivrance de la totalité du legs appartenant a la branche dont ils faisaient partie; qu'ils ne peuvent cire admis à retenir avec leur part
celle de leurs co-héritiers, parens au même degré, ayant les mêmes
droits ; que vainement ils invoquent le droit d'accroissement, puisque ce droit ne pourrait être ouvert à leur profit que par la répudiation des appclans;
» Attendu que celte répudiation n'est pas même articulée, que
d'ailleurs la minorité d'une partie des appclans la rendait impossible ;
» Attendu que les intimés se bornent à demander à prouver des
faits d'où il résulterait, tout au plus, que, sans abandonner leurs
droits, les appclans en ont momentanément suspendu l'exercice ;
que cette preuve est irrclevante;
• Attendu que c'est à tort que les premiers juges ont regardé
faction des appclans comme tardive et admis les intimés à leur opposer la déchéance qui n'a été établie qu'au profit du légataire
universel ;

bénéfices à partager; — ce contrat est un acte de, société particulière. Art. 1832Ì 1833, 1841, 1842 du Code civil.
On ne peut l'assimiler à un contrat de louage d'ouvrage ou d'industrie , comme dans le cas d'un commis ou d'un directeur de fabrique
dont le gage consiste dans une part des bénéfices éoentuels.
Celle association s'étend, non-seulement à la fabrication de l'alun,
mais encore il tous ses dérivés comme les rouges, les couperoses, les
eaux mères, sans changer la nature de l'association.
Lorsque l'associé, qui n'apporte que son industrie, n'est pas assujetti aux perles , le pacte n'est pas léonin . lorsque l'exemption est
compensée par l'industrie de l'associé cl d'autres avantuges.
Art. 18ÌÌO du Code civil.
Lorsqu'un des associés allègue des modifications apportées au contrat
primitif qui le bouleversent complètement, elles ne peuvent cire
admises, si elles ne sont pas prouvées formellement par la correspondance de; jiartics.
Elles ne peuvent résulter descomptes dressés par cet associé et envoyés
à son co-associé, quand même celui-ci ou ses héritiers neles aurait
pas critiqués pendant l'association.
Lorsque, dans le cours de. l'associatimi, il faut faire des constructions
nouvelles ou dis améliorations qui nécessitent un excédant de dépenses, l'associé qui n'est pas tenu aux dépenses, doit cependant
contribuer dans ces frais ; mais l'associé qui reprend son usine à la
fin de. l'association doit compie, de la. plus value à son co-associé.
L'associé qui doit fournir les fonds sans pouvoir cire forcé au-delà
d'une somme déterminée, ne. peut répéter l'excédant contre son
associé, s'il n'est rien stipulé à cet égard dans le contrat.
Lorsqu'il est stipulé que cet associé se rembourserait des dépenses par
lui faites, moyennant un prélèvement annuel sur la fabrication,
il ne peut, s'il n'a pus été fabriqué une quantité suffisante d'alun
pour faire sou prélèvement. il ne peut reporter le déficit sur les années subséquentes ; chaque aimée doit être liquidée séparément.
(VEUVE DUMONT ET SES ENFANS C. DE LAMINE)

J U G E M E N T — « Dans le droit, il s'agit de décider : 1° Quelle a été
la nature du contrat qui a lié les parties par l'acte sous seing-privé
du 22 avril 1830? 2"Sans avoir égard à la déclaration faite par les
demandeurs et dont ils postulent l'acte, ce contrat doit-il être restreint à la fabrication des aluns? 5 ° Y a-l-il eu des modifications
apportées an contrai primitif et consenties par les parties? i" D'après la décision sur les questions qui précèdent et les autres élémens du litige, quelles doivent être les bases de la liquidation à
faire entre parties ?
» Attendu, sur la première question, que, par acte sous seingprivé en date du 22 avril 1830, les parties ont contracté un engagement décennal ayant pour objet la remise en activité d'une usine
à alun dite de Saint-Nicolas, à Ampsin, appartenant au défendeur,
et les améliorations dont la fabrication de l'alun était susceptible;
» Que, par ce conlrat, feu Dumont apportait son industrie et s'obligeait de diriger et soigner la fahrication de l'alun à ladite usine,
ses frais de déplacement restant à ses charges ;
» Que, de son cóle, le défendeur mettait à la disposition de feu
Dumont les bàtimcns et autres constructions existantes, outils, minerais, qui se trouvent dans la concession de cette alunière ; qu'il
se chargeait de verser tous les fonds pour le paiement des ouvriers,
l'achat des combustibles, bois, sels, cl généralement île tout ce qui
sera nécessaire pour le travail annuel d'environ 8,000,000 de lui.
de schislcs alumineux sortant de terres, sans qu'il fût tenu de dépasser contre sou gré une dépense annuelle de 35,000 francs;
» Que, pour se couvrir de ses mises de fonds avec leurs intérêts,
le défendeur avait le droit d'opérer chaque année un prélèvement
de 150,000 kil. sur les premiers aluns qui seraient confectionnés,
prélèvement réductible dans certains cas prévus pur le contrat;
(pie tout le reste des produits de l'ulunicrc. déduction fuite de. ce
prélèvement, devait se partager par moitié entre les conlrac» Par ces motifs, etc. » (Plaid. M M " DELCIIAMBRE , FORGKLR et
lans ;
ROBERT pour les appclans, DUBOIS et ZounE pour les intimés. »
» Qu'enfin, pour que le contrat ne fût pas rompu par la mort
d'un des signataires, et afin qu'en ce cas, comme en cas d'empêcheT R I B U N A L C I V I L DE L I Ë G E .
ment, les travaux fussent continués au profit des intéressés, feu
P r e m i è r e c h a m b r e . —- P r é s i d e n c e de M . Cioes.
Dumont s'obligeait à faire connaître dès la première année au déCONTRAT D E SOCIÉTÉ P A R T I C U L I È R E . — I M B R I C A T I O N D ' A L U N .
fendeur ses procédés de fabrication ;
FABR1CATS ACCESSOIRES.
E X E M P T I O N D E CONTRIBUTION A U X
» Que c'est pour parvenir à une liquidation, suite naturelle de
P E R T E S . — PACTE L É O N I N . — M O D I F I C A T I O N S AU CONTRAT P R I - l'exécution de ce contrat, que les demandeurs ont, par exploit du
M I T I F . — PREUVES. — CONSTRUCTIONS. —• A M É L I O R A T I O N . —
29 juillet 1843, fait assigner le défendeur devant ce Tribunal;
DÉPENSES. •— E X C É D A N T . —• P R É L È V E M E N T .
M O D E S T I P U L É . que, pour décider les contestations qui divisent les parties , il faut
Lorsque deux individus contractent un engagement décennal ayant préalablement déterminer la nature du conlrat qui Ics a respective»
pour objet l'exploitation d'une usine d'alun et les améliorations à ment liées ;
introduire dans la fabrication ; que l'apport de l'un consiste,
» Attendu, sur ce point, que l'acte dont il s'agit présente tous les
outre ses frais de déplacement, dans son industrie et l'obligation caractères d'une société; qu'elle a pour objet l'exploitation d'une
de diriger et soigner la fabrication et de livrer ses secrets à Vautre; usine d'alun, et les améliorations à introduire dans la fabrication;
que l'apport de celui-ci consiste dans la inisc à ludisposiliondu pre • que l'apport de l'un des associés consiste, outre ses frais de déplacemier.de son usine et dans l'obligation de faire tous les fonds neces- ment, dans son industrie et l'obligation par lui prise de diriger et
faires, dont Use remboursesur les aluns fabriqués, et qu'il y a des soigner la fabrication et de livrer ses secrets à son associé ;

• Que l'apport du défendeur consiste dans son usine, mise en
société, quant b la jouissance, et l'obligation de faire tous les fonds
nécessaires, dont il se rembourse moyennant un prélèvement déterminé sur les aluns fabriqués ; qu'enfin, il y a des bénéfices à partager éventuellement ; que toutes ces stipulations sont conformes aux
art. 1832 et 1833 du Code civil ;
• Qu'il y a apport commun, communication de gain cl de perles
dans des proportions données; que les contractais ont eu en vue
une entreprise désignée, ce qui caractérise la société particulière,
définie, par les art. 18-il et 1842 du même Code ;
• Attendu que, si feu Dumont,qui n'a apporté que son industrie
n'est pas assujetti aux perles, d'après le contrat, celte stipulation
ne rend pas le pacte léonin, aux tenues de l'art. 1855 du Code
civil ; que la participation aux pertes n'est pas de l'essence de la société, lorsque l'exemption est compensée par l'industrie de l'associé,
cl surtout, dans l'espèce, par les avantages que le défendeur devait
retirer, à la fin du contrat, delà connaissance des procédés de fabrication de feu Dunuinl ;
» Qu'il n'est pas, du reste, exact de dire que l'associé qui met
sou industrie en société ne participe pas aux pertes, puisque, s'il
n'y a pas de bénéfice, il court la chance de perdre son temps et ses
peines, et quefeu Dumonl perdait, en outre, d'après le contrat ses
frais de déplacement j
• Qu'on ne peut donc assimiler feu Dumonl à un simple commis
ou à un directeur de fabrique qui n'aurait pour gage qu'une part
dans les bénéfices éventuels de la société; que c'est là un contrat de
louage d'ouvrage ou d'industrie auquel les stipulations de l'acte du
22 avril 1830 ne peuvent s'appliquer d'après son économie et les
obligations prises par les eontraclans ;
» Attendu, sur la deuxième question, qu'à prendre à lu lettre le
contrat du 22 avril 1850, il faut admettre qu'il n'a porté que sulla fabrication de l'alun ; qu'il est cependant constant que, postérieurement à 1833, on a fabriqué des rouges, de la couperose de toute
espèce, des caux-iuèrcs et même de la soude;
• Que les demandeurs ne veulent pas prendre part à cette dernière espèce de fabricáis, comme ayant été faits pour le compte
exclusif du défendeur ; que celui-ci ne peut forcer son co-assoeié à
prendre pari à ce fabrieat, étranger à la fabrication de l'alun, tandis
que les autres produits s'obtiennent par des procédés chimiques
exercés sur les matières employées! ladite fabrication, ainsi que le
soutiennent les demandeurs; qu'en mettant ainsi à profit ces matières,feu Dumonl aurait fait une chose utile à la société, sans qu'on
puisse en inférer que ces fabricáis accessoires aient changé la nature
de la société ni pu occasionnel' un surcroît de dépense en dehors des
prévisions du contrat; que, s'il en est ainsi, ees fabricáis doivent
être partagés connue tous les autres produits de l'alunière aux termes de l'art. 3 du contrat du 22 avril 1830, ce qui écarte la conclusion subsidiaire du défendeur;
• Attendu , sur la 5° question, que le défendeur prétend, qu'à
raison des nouveaux fabricáis dont il vient d'être parlé, des modifications ont du nécessairement être faites au contrat primitif; que
ces modifications consisteraient en ce que, pour une dépense de
55,000 f r . . le défendeur prélèverait 150,000 kil. d'alun, chaque
année, quand même celle quantité n'aurait pas été fabriquée ; qu'il
se rembourserait des dépenses excédant 35,000 fr. sur le surplus
des aluns et autres fabricáis, de même que des 21,800 fr. revenant
au défendeur par suite du compte arrêté pour les -i premières années de l'association ;
» Que le défendeur prétend que ces modifications sont prouvées,
tant par la correspondance des parties que par les comptes par lui
envoyés sur ces bases, tant à feu Dumonl qu'à sa veuve, lesquels
comptes ils auraient approuvés, soit expressément soit tacitement,
en n'élevant aucune critique lors de leur réception ;
» Attendu que les demandeurs dénient l'existence de ces modifications et du fait d'approbation des comptes soit par leur auteur
-oit par eux-mêmes ; qu'ils soutiennent, d'un autre côté, que le défendeur ne peut prélever 150,000 kil. d'alun qu'autant que cette
quantité a été fabriquée annuellement et qu'on a travaillé, sur une
quantité de huit millions de kilogrammes de schiste, ou sur d'autres matières proportionnées cl équivalentes à cette quantité de
schistes, et que le surplus doit être partagé par moitié ; qu'eu conséquence, le défendeur doit se contenter des aluns fabriqués, quand
il n'a pas été fabriqué 150,000 k i l . , et qu'il doit supporter le surplus des dépenses, sauf à lui à prouverqu'ilaété opéré dans les proportions et suivant les conditions du contrat du 22 avril 1830 ;
» Attendu, quant aux modifications, qu'il parait que, déjà en
1832, les parties prévoyaient qu'ils pourraient se livrera des fabricáis autres que l'alun; que, dans cette prévision, feu Dumonl,
dans une lettredu 21 février, écrivait au défendeur : « Pensez-un
peu, s'il vous plait, comme il faudra rédiger l'article à mettre sur
notre contrat en cas que nous ferions d'autres produits que l'alun.»
» Que le défendeur lui-même, dans une lettre du 21 mai 1834
où il faisait des propositions de transaction pour l'excédant des

sommes par lui déboursées au-delà de celles qu'il était oblige d'avancer d'après son contrai, écrivait à feu Dumont : M Nous ajouterions ensuite un article à notre contrat, pour les cas où dorénavant
on dépasserait les 55,000 fr. ;
• Attendu que depuis lors les parties se sont livrées à la fabrication de produits autres que l'alun, proprement dit, comme la
couperose de différentes espèces, les eaux mères, etc;quc, cependant, ils n'ont pas réglé, au moins par écrit, les conditions sous
lesquelles ils s'associaient à cet égard ;
» Que, si les modifications alléguées par le défendeur avaient eu
lieu, elles étaient assez importantes pour être consignées par écrit,
puisqu'elles bouleversaient tout l'économie du contrat primitif;
qu'en effet, feu Dumont qui, d'après ce contrat, n'était pas tenu
des dépenses, devait y contribuer indirectement par la manière
dont le défendeur veut opérer ses prélèvcmcns ; que les dépenses
bornées par le contrat deviennent illimitées; que le prélèvement
n'est plus basé sur la quantité de schistes employées, et pour
couvrir les mises de fonds du défendeur, mais, qu'en cas d'insuffisance du prélèvement stipulé, les dépenses doivent être entièrement
soldées par le surplus des aluns, ainsi que par les autres fabricats,
de sorte, qu'en reversant le déficit d'un exercice sur l'autre, le défendeur était toujours certain d'être couvert de ses dépenses, et que
c'était seulement alors que les bénéfices se partageaient par moitié,
si toutefois il en existait à la fin du contrat;
» Attendu que par ces modifications le défendeur ne courait
giièrcs des chances de pertes; que, tout en profitant des procédés
île M. Dumont dont connaissance lui avaitétédonnéc, celui-ci s'était
mis à la merci du défendeur, et pouvait, en perdant ses peines, son
travail, son industrie, qui ne lui appartenait plus, et même ses frais
de déplacement, être constitué débiteur à la fin de l'association, et
que tel est en effet le résultat du mode de liquidation quepropose
le défendeur et qui constitue la société en perte de 50 à 40 mille
francs ;
» Attendu que rien ne prouve au procès que feu Dumonl ait
consenti à de telles modifications, sans qu'il soit besoin d'examiner
siellescontiennent un pacte léonin,prohibé par l'art. 1855 du Code
civ il ; que, si les comptes dressés et envoyés à feu Dumont et à ses
représentans pnraisseut avoir été basés sur ces prétendues modifications, ils sont le fait du défendeur chargé de la tenue des livres
de la société ;
" Qu'à la vérité ces comptes ne paraissent pas, pendant la durée
de la société, avoir été critiqués par les demandeurs , mais que le
silence qu'ils ont tenu à cet égard ne peut être envisagé comme une
approbation tacite, comme une reconnaissance suffisante des modifications introduites au contrat primitif; que la correspondance
postérieure à 1851-n'est pas non plus assez explicite, pour que les
demandeurs ne puissent plus aujourd'hui réclamer contre la manière dont ces comptes ont été dressés ou prétendument arrêtés ;
» Que, d'après ce qui vient d'être dit, il s'agit maintenant de
fixer les bases de la liquidation à intervenir entre parties, ce qui
va être examiné ;
« Attendu, sur la 4 question, que d'après les prétentions des
parties, reprises dans leurs conclusions ci dessus analysées, elles se
trouvent l'une el l'autre en dehors du contrat de 1830 ; que les demandeurs, qui veulent que le contrat n'ait reçu aucune modification, prétendent pourtant que le défendeur doit se contenter des
aluns fabriqués pour se couvrir de ses dépenses, lorsque la quantité ne s'élève pas à 150,000 k i l . , à moins qu'on ne prouve qu'on
a travaillé sur 8,000,000 de kil. de schiste, ou d'autres matières
équivalentes; tandis que, dans les années où il en a été fabriqué
davantage, ils doivent, ce prélèvement de 150,000 k i l . d'alun
opéré, partager le surplus par moitié sans égard aux dépenses faites par le défendeur ;
» Que, cependant, d'après le contrat, le défendeur ne pouvait
opérer le prélèvement que pour autant qu'on aurait travaillé sur
8,000.000 de kil. de schiste, el que ce prélèvement diminuait
proportionnellement, si feu Dumont, par une cause quelconque,
n'avait pu traiter celle quantité de schiste;
» Que, d'un coté, le défendeur prétend être remboursé, avant
tout et dans toute hypothèse, du montant intégral de ses avances ;
» Que, dans cet étal de prétentions contradictoires des parties,
il faut bien les ramener à l'exécution pure et simple du contrat du
22 avril 1850 qui n'a reçu aucune modification , ainsi qu'il a été
dit ci-dessus, el leur poser quelques bases pour parvenir à la liquidation de leur association ;
» Attendu qu'il est résulté des débats que, pendant les années
1830 à 1835, on aurait fait de> constructions considérables à l'usine de la société, lesquelles auraient occasionné un surcroit de dépenses de 46,800 fr, ; que, d'après la correspondance, les parties
auraient été en désaccord sur la question de savoir si feu Dumont
devait contribuer pour une part quelconque dans les frais ; que celui-ci, dans sa lettre du 21 mars 1834, prétendait qu'ils devaient
rester b charge du défendeur , qui en profiterait à la fin de l'assoe

ciation, les constructions ayant été faites sur son fonds, et qu'il serait suffisamment indemnisé par la moitiéde l'excédant des 180,000
kil. ; que, cependant, dans ladite lettre, après avoir proposé au
défendeur de prendre pour son compte certaine partie de ces constructions, il disait : « Le reste, s'élevant à 14,127 fr., sera réparti sur les six années que nous devons travailler ensemble, en
vous donnant 150,000 k i l . , d'alun pour une somme à dépenser du
32,000 fr., au lieu de 53,000 fr., l'intérêt de cet argent compris;»
» Attendu que, par sa lettre du 21 mars suivant , le défendeur
offrait à feu Dumont, de prendre à ses charges les constructions et
provisions qui faisaient la matière de ces débats, pour une somme
de25,000 fr., « alors il resterait à me couvrir, dit-il, d'une somme
» de 21,800 fr.; cette somme de 21,800 fr., serait récupérable
» sur les 6 ans qui restent à courir et à raison de 5055 fr. par
» année et en alun, sans intérêt, » ù moins que M. Dumont ne
préférât la voie de l'expertise;
» Qu'on ne voit pas que ces propositions aient été acceptées ;
que cependant les parties ont continué à se livrer à lu fabrication
comme de coutume, sans qu'elles aient modifié leur contrat pour le
cas où le défendeur ferait une dépense excédant les 55,000 fi'., ainsi
qu'il a été dit ci-dessus ;
» Attendu que le défendeur, en mettant son usine a la disposition de la société, devait sans doute la livrer en bon état de réparations, de manière qu'elle pût remplir le but de sa destination ,
mais qu'il n'était pas obligé de faire des constructions nouvelles;
que, s'il y a eu nécessite de les faire, feu Dumont devait sans doute
y contribuer pour une part quelconque; qu'en supposant que cette
part ait été fixée de commun accord à la somme de 21,800 fr., il
ne s'ensuivrait pas que le défendeur put retenir cette somme à la fin
de l'association ; n u eu justice comme en équité , il devrait une indemnité à son associé pour la plus value acquise ù son usine parces
constructions et les autres améliorations y faites ;
» Que, du reste,leTribunal ne peut que poser un principe à cet
égard, puisque les demandeurs critiquent le montant des dépenses
que le défendeur prétend avoir faites, et que le Tribunal ne sera à
même de bien apprécier que quand il sera constant que la somme
de 21,800 fr. n'a eu pour objet que des constructions et autres impenses d'améliorations ;
» Attendu, quant au mode de prélèvement, qu'il est fixé par le
contrat du 22 avril 1850; que le défendeur ne peut prélever les
150,000 kilogrammes d'alun que pour une dépense de 55,000 fr.
et pour autant qu'il ait été travaillé sur 8 millions de kil. desdaste
ou sur d'autres matières équivalentes à cette quantité;
• Que ce prélèvement doit avoir lieu chaque année et sur les
premiers aluns fabriqués; qu'il doit cire réduit proportionnellement, si on n'a pas travaillé sur la quantité de matières stipulée
au contrat ;
• Qu'il suit de là, d'une part, que le défendeur n'a pas le droit.
faute de preuve d'une modification au contrat primitif, défaire, en
cas d'insuffisance d'une année, son prélèvement sur les années subséquentes ; que chaque année doit être liquidée séparément ; que si
feu Dumont devant s'attendre à ne rien avoir dans les années où la
fabrication ne serait pas prospère . il a dù compter que son industrie serait rétribuée, dans lecas contraire, par le surplus des fabricáis , tant en aluns qu'autres produits de l'alunière, après le prélèvement du défendeur, et que, dans le système de ccdcrnicr, il se
verrait privé de tous les bénéfices que lui assurait son contrat, sans
indemnité aucune ;
» Que, d'autre part, les demandeurs ne peuvent laisser au défendeur les années où il a été fabriqué moins que 150,000 k i l . ,
quoique cesystèmesoit avantageux à ce dernier, mais qu'ils doivent
lui laisser suivre une quantité proportionnée aux matières sur lesquelles la fabrication a eu lieu ;
» Attendu, quant aux dépenses, que, d'après le même contrat,
le défendeur ne pouvait être obligé de dépasser une somme de
53,000 fr.; que, s'il l'a fait, ce queles demandeurs contestent, au
moins en partie , c'est qu'il l'a bien voulu et qu'il a eu l'espoir de
se rembourser sur la quantité d'aluns et autres fabricáis qui seraient produits au moyen de ses avances; mais que, n'ayant rien
stipulé pour le cas de cet excédant de dépenses, il doit rester pour
son compte, son associé n'ayant pas pris l'obligation de l'indemniser de ce chef, et le contrat ne prévoyant dans tous les cas qu'un
prélèvement de 150,000 kilog. d'alun, qui n'est pas stipulé pour le
couvrir de toutes ses dépenses, mais pour le couvrir de sa mise de
fonds;
» Attendu, d'ailleurs, quant à ces dépenses, que le Tribunal n'a
pas à examiner, quant à présent, si le défendeur les a faites, s'il
s'est conformé au contrat en mettant à la disposition de feu Dumont
la quantité suffisante de matières pour la fabrication ; que ces points
doivent élrc éclaircis par les parties lors de la liquidation ;
» Attendu que par leurs conclusions les demandeurs réclament,
en outre, un compte de tous les produits et de toutes les matières
premières préparées de 1 8 3 9 au I mars 1 8 4 0 ; que, s'il y aeu des
e r

produits, si des matières ont été, en effet, préparées dan; cet intervalle, elles constituent un fonds social, une opération commencée,
dont les demandeurs doivent profiter, et que le défendeur est sans
droit pour s'approprier exclusivement ;
» Par ces motifs, et ouï M VERCKEN, procureur du roi, qui s'en
est rapporté ù la sagesse du Tribunal ;
» LeTribunal dit pour droit I que l'acte sous seing-privé, du
22 avril 1850, intervenu entre parties est un contrat de société;
2" que ce contrat a eu pour objet la fabrication, non-seulement de
l'alun, mais encore de ses dérivés, comme les rouges, le couperose
de toute espèce, les eaux-mères, etc., et, sans avoir égard à la conclusion subsidiaire du défendeur, dit pour droit que ces fabricáis
doivent être partagés comme l'alun d'après les bases dudit contrat,
donne acte aux demandeurs de la déclaration qu'ils font de n'avoir
jamais prétendu au partage de la soude, comme étrangère à la fabrication de l'alun ; 5° qu'il n'est pas prouvé que ledit contrat ait
reçu des modifications pendant l'existence de l'association, ni qu'aucun compte ait été définitivement arrêté entre parties ; eu conséquence, sans avoir égard aux conclusions du défendeur, dit pour
droit 4° qu'il ne peut prétendre au prélèvement de 150,000 kil.
d'alun , qu'autant que cette quantité a été fabriquée annuellement
et qu'il a été opéré sur une quantité de 8,000,000 de schistes alumineux ou sur d'autres matières équivalentes à cette quantité de
schistes; que, dans le cas contraire, il n'a droit qu'à un prélèvement proportionnel d'après la quantité desdites matières travaillées;
et que les demandeurs ne peuvent obliger le défendeur à se contenter des aluns fabriqués ; 5" que ledit prélèvement doit s'opérer chaque année, sans qu'il y ait lieu de faire retomber le déficit d'un
exercice sur l'exercice subséquent ; 0° qu'au moyen de ce prélèvement le défendeur n'est pas fondé à se rembourser des sommes
excédant 55,000 fr. sur le surplus des fabricáis, mais que celui-ci
doit être partagé par moitié entre parties ; 7° que le défendeur doit
tenir compte aux demandeurs de tous les produits et de toutes les
matières préparées de 1859 au mois de mars 1840; 8° que les demandeurs doivent supporter une somme quelconque dans les améliorations, constructions nouvelles, outillcment et usines faites pendant l'association, mais que le défendeur leur doit de ce chef une
indemnité pour [dus value ; ordonne aux parties de liquider d'après
ces bases, réserve aux demandeurs, lors des débats à intervenir sur
cette liquidation, tous leurs droits pour critiquer les dépenses du
défendeur et prendre telles conclusions qu'ai cas appartiendra, de
tous autres chefs ; réserve aussi de statuer en fin de cause sur les
intérêts réclamés par les demandeurs ainsi que sur les dépens. «
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(Du 14 août 1844.
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— Plaid. 5IM " A I . A R D CIROUEUT).

Par jugement en date du 25 janvier 1845 , le Tribunal de
première instance séant à Turnhout, à la requête des sieurs Adrien
Ferdic, prêtre, demeurant à Louvain, et Louis Ferdic, secrétaire,
demeurant à Grobbcndonek, a déclaré l'absence de Henri Ferdic,
né à Arendonck, le 0 novembre 1794, cl y ayant eu son dernier
domicile, enfant de Jean-Baptiste et de Marie Macs, conjoints. L e
dit Henri Ferdic est parti en 1815 pour les armées françaises, et
n'a jamais depuis lors donné de ses nouvelles.
ANNONCES.

L'Agriculture Belge.
Société Anonyme d'Assurances mutuelles à primes fixes CONTRE LES
RISOUES DE LA GRÊLE , autorisée par arrêté royal du 2 5 mars 1 8 4 4 .
Le compte de l'exercice de 1844 ayant été arrêté le 30 décembre dernier, il sera déposé, avec les pièces à l'appui, au bureau de la direction
de la Société, rue de l'Empereur, 1 2 , à Bruxelles, pendant vingt jours,
à dater du 1 février prochain ; chaque assuré-sociétaire dûment qualifié pourra en prendre examen , conformément à l'article 1 2 des
statuts.
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DES T R I B U N A U X D E COMMERCE ,
D e s commerçant* et des a c t e s de 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 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; — 6" L'indication de tous les arrêts et de l'opinion des
auteurs ; — 7° Un formulaire général des actes du ressort des Tribunaux de commerce ; — 8 ° Le texte de la législation, lois , décrets, ordonnances royales, avis du Conseil d'Etat, arrêtés ministériels ; —
9° La table des noms des auteurs etdes ouvrages que l'on peut consulter
sur différens sujets. — Par Louis NOIICIER , avocat à la Cour royale de
Paris , auteur du Traité des Lettres de change. — 5 volumes in-8".
Prix : 2 2 f r . 5 0 . — Bruxelles; librairie Polytechnique de Decq, rue de
la Madeleiue.
IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DE D . R A E S , RLE DE LA FOL'RCUE, 3 6 .
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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 .

JUUDICTIOX CIVILE ET COMMERCIALE.
T R I B U N A L C I V I L DE C I I A R L E R O I .
P r é s i d e n c e de IM. P l r m c z .
F A I L L I T E . •— D E S S A I S I S S E M E N T . —

NULLITÉ.

Le dessaisissement prononcé par l'art. 442 du Code de commerce
remonte de plein droit au jour de la cessation de paicmens. — Il
ne rend pas nuls par lui-même, et de plein droit, les actes postérieurs. — La nullité ne peut être prononcée qu'en vertu de l'article 447 du même Code. — Elle ne peut êtreproposée par le failli.
J i ' G E M K v r . — « Considérant que la solution de la question de
validité ou de nullité des actes et paicmens faits par le failli peut
d'abord dépendre, non-seulement de la fixation de l'époque du dessaisissement du débiteur, mais encore et surtout des effets plus ou
moins absolus de ce dessaisissement;
» Considérant, qu'aussi longtemps que la jurisprudence a tenu
pour constant, qu'à dater de l'époque du dessaisissement, tous les
actes du débiteur étaient frappés d'une nullité complète, sans distinction du plus ou moins de bonne foi de ceux qui traitaient avec
lui, l'art. 442 du Code de commerce (dont les ternies, on doit le
reconnaître, sont très-susceptibles d'interprétation) ne pouvait être
équitablement expliqué comme faisant remonter le dessaisissement
au-delà du jugement déclaratif, ainsi que ce Tribunal l'a établi par
les motifs de sa décision du 19 mai 1838;
» Considérant que des faits nouveaux et importans se sont produits ; qu'une nouvelle loi sur les faillites a été promulguée en
France, laquelle peut être ici consultée comme un monument de
haute raison sur la question de nullité des actes passés par le failli,
et d'autant mieux qu'elle devrait, d'après la règle ancienne reproduite aux L h . 2Get28, De legibus: « Lex prior adposteriorcm trahitur et contra,* être considérée en France comme interprétative des
dispositions douteuses du Code de commerce de 1807, qu'il s'agit
d'apprécier dans la présente cause, règle dont la Cour de cassation
a fait l'application conformément à l'opinion de Merlin, et notamment par ses arrêts des 23 mars 1810, 15 janvier 1812, 1 août
1815, 15 janvier 1810, 5 juillet 1819 et 10 août même année.
(Questions de droit, Y" Propriété littéraire, § 2; Répcrt. V° Effet
rétroactif, sect. 5, § 15) ;
» Qu'un grand nombre de savans magistrats et de jurisconsultes
distingués qui ont dû se prononcer dans les derniers temps sur la
question, paraissent être revenus à une opinion moins absolue,
tant sur la fixation de l'époque que sur les effets du dessaisissement du failli ;
» Que la législature s'occupe de la confection d'une loi d'interprétation de l'art. 442 du Code de commerce, de laquelle loi on
demandera peut-être plus tard l'application au présent litige; qu'il
importe donc de chercher à pressentir dans quel sens sera conçue
celle loi nouvelle, tout en rappelant les principes généraux et les
règles spéciales de la matière, que le Tribunal, non moins que le
pouvoir législatif, doit prendre pour guides de sa décision ;
» Considérant que, la loi interprétative devant se borner à résoudre le point de dissidence entre les Cours de cassation cl d'appel,
qui toutes sont aujourd'hui d'accord que le dessaisissement dont
parle ledit art. 442 s'opère au jour fixé par le Tribunal pour l'ouverture de la faillite, on peut croire que la nouvelle disposition législative sanctionnera celte opinion commune, tout en indiquant,
implicitement ou explicitement, d'après les principes et l'équité, les
effets du dessaisissement, au moins en ce qui concerne la validité
ou la nullité des paiemens opérés après l'époque fixée pour l'ouverture de la faillite, le seul point de droit qui fût à juger et qui ait
amené la diversité de décisions entre les deux derniers arrêts de
la Cour d'appel de Bruxelles et de la Cour de cassation ;
» Considérant, à cet égard, qu'outre l'art. 442, qui dessaisit le
débiteur de l'administration de ses biens, le chap. l du titre I du
livre 3 du Code de commerce, qui traite de l'ouverture de la faillite, ne contient, relativement à ceux qui ont traité avec le failli,
que les dispositions des six articles immédiatement suivons;
•> Considérant que toutes ces dispositions sont puisées dans le
droit romain, et qu'elles ne sont, sauf quelques modifications qui
ne dérogent nullement, d'ailleurs, aux principes généraux qui en
er
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font la base, que la reproduction des règles établies au D . , titre 9,
du livre 42, relatif o à la révocation (des choses) des actes et paicmens faits en fraude des créanciers, » auquel titre il est, dès lors,
logique de recourir pour lever les doutes que pourraient soulever
les articles précités du Code de commerce eu ce qui concerne les
personnes qui ont trailéavec le failli;
» Considérant que la principale des modifications prémcnlionnées consiste dans la présomption d'insolvabilité du débiteur, admise à l'égard de certains actes passés dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite; présomption qui place le failli, quant
à l'application aux dils actes des règles invariables prérappelées
concernant la fraude, dans la position où il se trouverait si son
insolvabilité, qu'il doit connaître, remontait réellement (comme cela
arrive généralement et comme la loi le suppose) à dix jours au
moins avant l'époque de l'ouverture de la faillite constatée ou fixée
parla date de l'un des actes énumérés à l'art. 441 du Code de
commerce ;
» Que, d'un autre côté, la loi l'ayant dessaisi de l'administration
de ses biens à compter de cette date, le failli doit être considéré
comme ayant postérieurement fait en fraude non-seulement les espèces d'aclcs énumérêesauxarl. 443, 444,445, 440, et dont il vient
d'être parlé, mais encore tous les autres actes quelconques d'administration et de disposition de ses biens (447) ; de sorte que, quant
au failli, la nullité de fraude ne peut, suivant les règles susdites,
souffrir le moindre doute, à cause de la connaissance qu'il a ou
qu'il est réputé avoir, non plus seulement de son insolvabilité,
mais de son dessaisissement ;
» Considérant, au contraire, en ce qui concerne les personnes
qui ont traité avec le failli, que ni la prohibition établie pour la période des dix jours, ni le dessaisissement de plein droit de l'article 442, introduits dans notre législation en modification du droit
romain, n'ont pu rien changer, quant à la nécessité de prouver la
fraude des autres contractans aux cas où elle est requise par le titre I X précité pour opérer la nullité; qu'aussi la loi n'a rien changé
sous ce rapport, comme il est facile de s'en convaincre par le rapprochement des anciens textes presque littéralement transcrits dans
les six articles du Code de commerce dont il s'agit;
» Considérant, en effet, que la disposition fondamentale et constitutive de cette nullité, celle del'art. 447, dontlcs autres ne sont,
pour ainsi dire, que l'application, n'est elle-même que la reproduction du principe général de la L . 1, titre 8 , D . Quœ in fraudent
creditorum ;
» Que les art. 443 et 446 reproduisent contre celui qui a traité
avec le failli les présomptions déjà établies pour le cas d'Insolvabilité du débiteur par les
12 et 13 de la L . 10 et par le § 2 de
la L . 17, codem;
» Que les deux dispositionsde l'art. 444 sont tirées, la première
du § H de la L . 0 , et l'autre de la L . 1 susdite, avec cette nuance
seulement, peu importante dans la pratique, qu'il suffit que les
actes à tilrc onéreux paraissent porter des caractères de fraude ;
» Que l'art. 445 exige explicitement l'existence de la fraude des
autres contractans, ou que ceux-ci aient connaissance de la fraude
du débiteur, conformément aux L . l ; C, § 8 ; 7 ; 0 ; 10 §§ 2, 3, 4
et 7 ; 25,
1 et 2, codem;
» Que l'exigibilité des dettes passives non échues dont parle
l'art. 448 n'est que la conséquence du principe des L . 0, § 7, codem,
et 12, D . De rébus auctorilate judicis possidendis, qui voulaient que
tous les créanciers du (dessaisi) débiteur dont les biens étaient sai- ,
sis par un seul d'entre eux, fussent dans une égale position sous ce /
rapport, c'est-à-dire que l'envoi des créanciers en possession des;
biens du débiteur profitât à tous;
\
» Que la loi 9, D . Quœ infraudem creditorum, qui prévoit lo cas
de cet envoi en possession ou du dessaisissement du débiteur, dit
explicitement que, dans ce cas là même, la bonne foi ou l'ignorance
de celui qui a contracté avec le débiteur déjà dessaisi (par l'autorité
du juge) le met à l'abri de toute inquiétude;
» Considérant, qu'en présence de ce rapprochement, on est bien
obligé d'admettre l'application des principes, si équitables d'ailleurs, du droit romain aux dispositions qui en sont, pour ainsi
dire, littéralement extraites ou qui n'en sont en quelque sorte que
la traduction ;
» Qu'on ne voit pas pourquoi l'art. 4 4 7 du Code de commerce
r e
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ne supposerait pas aussi bien la nécessité du concours de la connaissance frauduleuse chez ceux qui traitent avec le débiteur, que
la disposition générale et analogue de l'art. 1167 du Code civil,
conçue dans les mêmes termes, quant à la circonstance de la
fraude ;
» Considérant que la nouvelle loi française sur les faillites s'est
conformée à ces mêmes principes d'éternelle justice, en ne permettant de prononcer à l'égard des tiers la nullité des actes passés postérieurement à la cessation de paicmens que lorsque les tiers avaient,
en traitant, connaissance de cette cessation ;
» Considérant que la Chambre des représentans, en fixant, dans
sa séance du 19 janvier 184-2, l'époque du dessaisissement du failli
au jour de l'ouverture de la faillite reportée, ne s'est pas écartée
desdites règles ; qu'elle a, au contraire, dans un amendementadopté
à la presque unanimité, maintenu les avantages attribués à la bonne
foi par toutes los législations;
» Que si, plus tard, elle a supprimé cet amendement considéré
déjà lors des premières discussions comme inutile ou surabondant,
par l'orateur lui-même qui en avait développé le principe, bien
qu'il fût partisan du système du dessaisissement rétroactif adopté
par la disposition principale, c'est » parce que poser à cet égard des
» règles fixes et invariables que l'on puisse appliquer indistinetc» ment à tous les cas, a paru chose impossible » on a voulu que
» le juge, en appréciant tous les actes en général, se conduisit d'a» près les règles ordinaires du droit et d'après les principes de
» justice et d'équité. » (V. Rapport de la commission spéciale à la
séance du C juin 1844.)

somme reçue ou enlevée par le créancier le plus vigilant, lors
même que celui-ci eût connu l'insolvabilité du débiteur. Quanwis
(dit la l partie du § 7 précité) sciens prtidensqtie solvendo non esse
recipiat, non timerc hoc edictum .• sibi enim vigilavit
Vigilavi
(ajoute la loi 24) meliorem meam conditioncm feci:\jus civile vigiluntibus scriptum est : ideo quoque non revoealur id quod percepi ;
» Que ces dispositions sont trop formelles et fondées sur des
principes trop incontestables pour pouvoir être modifiées par d'autres fragmens des Pandectcs qui ne seraient pas aussi clairs ou aussi
conformes à la justice et à l'équité;
» Que c'est toujours en observant rigoureusement les mêmes règles que le législateur ne prononce, à l'art. 445, la nullité du chef
de fraude, que des actes ou engagemeus pour faits de commerce,
contractés parle débiteur dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sans soumettre à cette nullité les paicmens des
sommes échues, lesquels, avant l'époque du dessaisissement, ne
sont pas désignés comme frauduleux par le législateur moderne, ce
qui du reste se déduit encore a contrario de l'art, suivant; et que,
par l'art. 446, il s'est borné à annuler les paicmens des dettes non
échues, effectués dans la même période des dix jours; que cette
annulation est la conséquence, non pas du dessaisissement, qui
n'existe pas encore au moment où ces paicmens ont lieu, mais de
l'insolvabilité présumée du débiteur, pendant cette période qui précède l'ouverture de sa faillite;
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» Car le débiteur insolvable qui paie avant le terme fait une
fraude aux autres créanciers. Xam prœtor fraudem inlelligit ctiam
in temporc fieri, disent le § 12 précité de la L . 10, et la L 1 7 , ^ 2 ,
« Qu'il n'est donc pas possible, d'après tout ce qui précède, de D . codem tilulo, et le paiement est révoqué jusqu'à concurrence de
prononcer la nullité de tous les actes indistinctement passés avec ravantagcqiiu le créancier éprouve d'uvoirété payé avant l'échéance,
un failli postérieurement à l'époque de son dessaisissement résul- avantage qui consiste à n'être pas mis sur la même ligne que ses
conçurrens;
tant de la cessation de ses paicmens;
» E n ce qui concerne plus particulièrement les paicmens faits
» Que, si, dans ce cas, In loi prononce la nullité, sans exiger que
par le failli ;
le créancier ait eu connaissance de l'insolvabilité du débiteur, c'est
« Considérant que c'est une erreur de supposer, pour en tirer parce que c'est à titre lucratif (puisqu'il proprement parler il ne
les conséquences erronées qui seront tout à l'heure signalées, que lui est encore rien d û , en attendant l'échéance du.terme), que le
l'art. 447 du Code de commerce n'entend pas parler du paiement créancier reçoit l'avantage résultant du paiement anticipé, ex donaex quasi donationc capil
L . 25 et son $ I , D . codem •
des sommes dues, mais bien de la dation frauduleuse en paiement, tione
faite en marchandises ou objets autres que celui réellement dû, sur
" Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'eu exprimant
le fondcincut qu'il serait de principe que le créancier qui reçoit son que les paicmens frauduleux sont nuls, l'art. 447 entend principadû ne fait jamais fraude a personne, comme l'explique la L . 129 lement, sinon exclusivement, indiquer les paicmens postérieurs à
aux Pandectcs, De regulis juris : » Nihildolocrcditor faeil qui suam l'ouverture de la faillite, époque où tous les créanciers devraient, au
recipil, o et la L . 6,§ 6. 1). Quœ in fraudem ereditorem : » Is qui vœu de la loi, être appelés à la distribution par contribution et être
suum recipit nullam videtur fraudem facere » ;
mis ainsi surla même ligne, chacun d'eux ne pouvant plus invoquer
» Considérant que cette règle générale a toujours reçu une ex- sa bonne foi en recevant, avec connaissance de la cessation de paieception au cas de dessaisissement du débiteur ou de l'envoi de ses mens, tout ce qui lui est dû, au grand préjudice des autres, d'où la
créanciers en possession de ses biens, parce que alors, la condition conséquence que les paicmens faits après cette époque ne sont pas
de tous les créanciers devant être égale, l'envoi en possession ob- tous indistinctement nuls, qu'ils ne sont frappés de nullité que
tenu par l'un d'eux devant, comme il a été dit, profiter à tous, il y a lorsqu'on peut dire qu'il y a fraude, d'après les distinctions admifraude de la part du débiteur qui veut avantager l'un au détriment ses par les règles de la matière, c'est-à-dire lorsque celui qui redes autres , comme aussi de la part du créancier qui, ayant con- çoit a participé à la fraude , ce qui suppose qu'au moment où il a
naissance du dessaisissement du débiteur, rend sciemment et injus- reçu il a eu connaissance de la cessation de paiement ou de l'envoi
tement sa condition meilleure au préjudice des autres; aussi la 2° des créanciers en possession des biens du débiteur ; qu'on peut conpartie du § 10 de la L . 10 et la partie finale du § 7 de la loi C D . clure aussi du rapprochement des expressions des art. 445 et 447
Quœ in fraudem creditorum, prononcent-elles pour cause de fraude que la nullité des actes ou paicmens postérieurs à l'ouverture de
la faillite, en vertu de la dernière de ces deux dispositions est le réla nullité de semblables paicmens ;
sultat de l'action paulienne reconnue par toutes les opinions comme
" Que rien n'est plus juridique donc que la disposition de l'arétant admise par l'art. 445 ;
ticle 447 du Code de commerce, constatant que le paiement de la
chose due peut, dans certains cas, être fait en fraude des crédi» Que la règle générale est que celui qui a traité avec le débiteur
teurs, et que cette fraude peut être partagée par le créancier qui frauduleux peut seulement être actionné en rapport lorsqu'il a eu
reçoit son dû; mais qu'on doit tenir aussi pour constant, qu'ab- connaissance de la fraude, « à moins qu'il n'ait reçu à titre purestraction faite du cas de dessaisissement du débiteur, le créancier ment gratuit ; »
ne fait, en règle générale, fraude à personne en recevant de celui-ci
» Qu'on ne peut, toutefois, comparer le paiement reçu de bonne
le montant de sa créance et qu'il ne peut conséqtiemmciit de ce foi à une donation, mais bien plutôt à une vente ou à un échange,
chef voir prononcer la nullité de son paiement ; que c'est par ce comme au cas prévu par la L . 15, D. Quibus ex cansis in possessiomotif, qu'à la différence de l'art. 447 du Code de commerce, éta- nemeatur; ce qui se confirme pleinement par les textes déjà cités,
bli pour le cas de dessaisissement, l'art. 1167 du Code civil, qui relatifs au cas de paiement effectué par un insolvable ayant conservé
prévoit le cas de simple insolvabilité ou de déconfiture, se borne à la possession et l'administration de ses biens, lesquels textes, à la
prononcer la nullité des actes faits en fraude des créanciers, sans différence de ceux prévoyant les cas de la donation faite par le déparler des paicmens ;
biteur également non dessaisi, n'admettent pas la nullité d'un tel
» Que cela est, du reste, conforme à la raison et aux règles de paiement, même lorsque le créancier a connaissance de l'insolvabilité du débiteur ;
droit ci-dessus transcrites et se trouve encore confirmé par la l
partie du § 16 précité, statuant que le créancier qui s'était mis à la
» Qu'en supposant même que le paiement de la dette échue
poursuite de son débiteur, ayant encore d'autres créanciers et em- puisse être considéré comme une donation, on ne devrait cependant
portant avec lui une somme d'argent, a pu lui enlever cette somme pas en prononcer la nullité pour en faire restituer le montant, atpour se payer, sans être tenu à la restituer à la masse , si ce paie- tendu que le donataire qui ignore la fraude ne doit pas être traité
ment a eu lieu avant le dessaisissement ou l'envoi en possession des comme y ayant pris part, et n'est obligé, d'après les principes et la
biens du débiteur, et par la L . 2 4 , D . codent, qui contient la L . 6, D. Quœ in fraudem creditorum, à rapporter que ce dont il
même décision pour le cas même où les biens du débiteur étaient s'est enrichi, qvalenus locuplcliores facli sunl, et qu'il est évident
sur le point d'être vendus en justice ; ce qui du reste est en harmo- que le créancier qui reçoit sa créance échue, s'il évite une perte,
nie avec te § 6 in fine de la L . C précitée portant : Eum enim quem non fit locupletior, qu'il ne s'enrichit pas au détriment d'autrui ;
prœses invitum solvcrc cogat, impune non solvere, iniqaumest; étant
» Que les créanciers n'ont donc ni l'action paulienne ni la condicvrai de dire que,dans les cas qui viennent d'être cités, rien n'aurait tio indebiti, pour faire restituer les sommes ainsi reçues de bonne
pu empêcher le juge de condamner le débiteur au paiement de la foi, ni l'action nrgo'iorum gestorum , attendu que le débiteur n'a
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traité que Je ses propres biens, ni l'action en revendication, puisque la propriété de ces sommes ne leur appartient pas; qu'il est
hors de doule aussi que le débiteur ne peut élever des prétentions
à cette propriété qu'il a aliénée valablement en ec qui le concerne,
ni intenter l'action paulienne, en se prévalant de sa propre faute ;
» Que l'art. 2095 ne fait aucun obstacle à l'application de ces
principes; que la disposition de cet article est aussi ancienne que
l'état-civil, dit TotLi.iER, qu'elle est même plus ancienne, dit
TROI'LONG (sur l'art. 2092), puisqu'elle est écrite dans la conscience de
tous les hommes ; qu'elle n'a pas empêché le législateur romain de
porter les décisions ci-dessus transcrites ; qu'en disant que les
« biens du débiteur sont le gage commun des créanciers», l'art. 2095
n'entend pas que ce gage soit un droit réel, mais seulement que le
prix des biens qui restent encore au débiteur au moment où les
créanciers en fout la vente soit distribué entre ceux-ci par contribution.... ; que l'objection tjrcc de celle disposition n'estrécllcmcnt
pas sérieuse ;
» Considérant que l'interprétation donnée par le présent jugement à l'art. 447 du Code de commerce, comme renfermant également une règle d'éternelle justice, en ce qui concerne les paiemens
postérieurs au jour de l'ouverture de la faillite, se trouve fortifiée
encore par les dispositions de la nouvelle loi française qui ne sont
que des cas d'application de cette règle, développée et appliquée
déjà depuis tant de siècles d'une manière si raisonnable et si équitable ; en telle sorte qu'on peut dire que la nécessité de la publication de ces nouvelles dispositions ne sefùt pas fait sentir en France,
si les principes les plus élémentaires delà matière n'eus.'ent paséié
momentanément méconnusdans la pratique;
» Que, d'après le nouvel art. 447 de ladite loi française, en effet,
les paiemens de la chose due, effectues entre la cessation de paiemens et le jugement déclaratif de la faillite, ne peuvent ètreannulés
s'ils n'ont été reçus par le créancier avec connaissance de la cessation de paiemens; que l'auteur de la nouvelle disposition, tout en
fixant le dessaisissement au jour du jugement déclaratif, a encore
considéré la cessation de paiemens comme étant la circonstance
constituai]! ou constatant la déconfiture du commerçant, à dater de
laquelle tous les créanciers, connaissant cetétat de leur débiteur, ne
peuvent sans fraude, et conséquemment sans contrevenir à l'ancien
art. 447, recevoir le paiement de leurs créances au détriment de
leurs eoncurrens ;
» Que, si le nouvel art. 440 prononce la nullité des paiemens
faits pour dettes échues autrement qu'en espèces ou effets de commerce, après la cessation de paiemens, et même dans les dix jours
qui ont précédé celle-ci , c'est parce qu'il s'agit là d'une dation en
paiement, laquelle suppose toujours la détresse du débiteur, au
point même que, sous la législation romaine, le débiteur n'avait le
droit de l'offrir à son créancier que lorsqu'il était dépourvu d'argent ( L . 10, Code, De solutionibus et Autli. I\ov. 4 , c . 3 , transcrite
à la suite de ladite loi) ;
» Que la dation en paiement est, d'ailleurs, aux termes des lois
44, D. De solutionibus, et 4, Code, De eviclionibus, une espèce de
vente; qu'elle se résume donc ici en une vente faite par un débiteur
dont la détresse ou l'insolvabilité est présumée connue du créancier
acquéreur; qu'en admettant cette présomption et en annulant, en
conséquence, la dation en paiement effectuée dans les dix jours qui
ont précédé l'ouverture de la faillite, aussi bien que celle qui s'opère après celte époque, la loi nouvelle s'est donc pleinement
conformée à la raison et aux règles ci-dessus expliquées ;
» Qu'on peut en dire autant du nouvel art. 449 qui, en cas de
letlrcsde change ou de billelsà ordre,donne l'action en révocation,
non contre les tiers porteurs qui ont reçu après la cessation de
paiemens, mais contre le tireur de la lettre de change ou le donneur d'ordre : ce qui cstinfmimcnt juste, attendu que les tiers porteurs, qui sont, d'ailleurs, moins que ces derniers les véritables
créanciers du failli, ne peuvent refuser le paiement qui leur est offert, puisque , ne. leur étant pas facultatif, en présence de cette
offre, de faire de protêt, ils se verraient privés , par suite de leur
refus, de leur recours contre les endosseurs ; et en ce qui concerne
les tireurs ou donneurs d'ordre, qui sont bien les véritables créanciers
payés par ces effets de commerce, la loi ne pouvait, d'après les vrais
principes et la saine raison, fixer, pour la connaissance de la cessation de paiemens qu'elle exige d'eux, d'autre époque que celle où
ils ont agi, c'esl-à-dirc, l'époquedel'émission du titre ; on ne peut,
en effet, dire qu'ils ont agi en fraude, s'ils n'ont connu qu'après
cette émission la cessation de paiemens ;

lii point capital avec les principes jusqu'ici trop absolus des partisans du dessaisissement rétroactif an jour de l'ouverture de la faillite , en ce sens qu'il atteint tous les actes frauduleux réprimés par
celte deiuièicopinion , qui ne permettait , en effet , de prononcer
la déclaration de faillite qu'au cas de notoriété publique de la cessation de paiemens ; qu'il va même plus loin dans ce but louable de
punir la fraude, puis qu'il permet de reporter l'ouverture de la faillite, au vœu des art. 440ct 441 du Code de commerce , à l'époque
où la notoriété publique n'existe pas encore , et d'annuler les actes
frauduleux , lorsque la cessation de paiemens est seulement à la
connaissance particulière du créancier , sans qu'elle doive lui être
annoncée par la notoriété publique;
» Qu'il se trouve, en outre, en harmonie avec une foule d'autres textes de lois ;
» Que la deuxième partie de l'art. 581 du Code de commerce
admet implicitement le principe que la propriété des objets vendus
par le failli, avant comme après la cessation de paiemens, ne peut
être contestée à l'acquéreur de bonne foi, et que le prix n'en pourra
pas même être réclamé par les syndics, s'il a été payé au failli;
qu'on en est surtout plus facilement convaincu, lorsqu'on suppose
le cas de faillite, non-seulement du commissionnaire, mais encore
du commettant dont il s'agit audit article ;
» Q'ie l'acheteur de marchandises, dès qu'il est de bonne foi,
se trouve encore protégé par la maxime de droit introduite pour la
sécurité du commerce: En fait de meubles la possession vaut litre
(ait. 2279 du Code civil) ; qu'en vertu de cette maxime, celui qui
achète d'un dépositaire infidèle ne peut pas être tenu à restituer la
chose achetée, même sur l'offre qui lui serait faite du remboursement du prix qu'elle lui a coûté , la jurisprudence décidant avec
raison que l'art. 2280 et le paragraphe de l'art. 2279 établis comme
exception à ladite règle, ne sont applicables qu'au cas de perte ou
de vol, ainsi que le lexlc des deux dispositions précitées l'exprime clairement ;
» Que la raison de cette exception à la maxime précitée et de la
différence entre les cas de vol cl d'abus de dépôt est sans doute la
faveur qu'il est juslc d'accorder an propriétaire qui, par force majeure ou par cas fortuit, perd la détention de sa chose, parce
qu'alors ce n'est pas volontairement qu'il est privé de cette détention, tandis qu'au cas de dépôt, le propriétaire ne peut invoquer
les mêmes motifs , ni se plaindre que d'autres aient eu autant de
confiance que lui, dans la personne du dépositaire infidèle ;
» Considérant que l'on peut dire également que c'est volontairement aussi que les créanciers laissent à leur débiteur l'administration de ses biens , alors surtout qu'on suppose, avec le système ici
combattu , la notoriété publique de l'état de faillite; qu'ils ne peuvent donc se plaindre si, pendant l'époque intermédiaire de la cessation de paiemens au jugement déclaratif, les tiers placent la même
confiance dans la personne du débiteur, en lui achetant,qu'eux en
le laissant vendre; que, sous ce rapport , on peut leur appliquer le
texte de la L . 145, D . De regulis juris, et de la L . (j, § 9, Quœ in
fraudent credilorum : nemo videtur fraudarc cos qui sciunt et consentiunt. (V. un arrêt de la Cour de Paris, qui a appliqué cesprincipes au failli laissé en possession de ses biens, même après le jugement déclaratif, ayant reçu toute la publicité requise); que ce raisonnement est d'autant moins réfulable que . d'après les partisans
du système du dessaisissement rétroactif (V. PARDESSUS), a le
failli doit se considérer comme un simple conservateur de son actif, «
jusqu'au moment où les administrateurs légitimes en seront saisis
de fait ; qu'on ne voit pas trop, au surplus, pourquoi l'acheteur devrait être moins exempt d'inquiétude et à l'abri de toute revendication, lorsque la chose appartient au failli, que lorsque celui-ci n'en
est que simple dépositaire (comme encore au cas prévu par la première disposition de l'art. 581 du Code de commerce, laquelle fortifie considérablement ce qui est dit plus haut) et ne fait passer
cette chose que par un délit entre les mains dudit acheteur ;

» Considérant que le système général, ici présenté, se concilie
parfaitement, comme on le voit, avec l'opinion des jurisconsultes
qui, dans le but de faire prévaloir les règles éternelles du droit en
matière de fraude et de bonne foi, croyaient, pour atteindre ce but,
devoir fixer l'époque du dessaisissement légal au jour du jugement
déclaratif delà faillite; que ce système, qui fait dépendre la nullité
des actes dont il s'agit, de la fraude ou de la connaissance du dessaisissement du débiteur, est également dans ses résultats d'accord sur i

» Qu'il y a certainement, sous ce rapport , analogie entre le
commerçant qui , étant dessaisi de plein droit , est laissé par ses
créanciers à la tête de sou commerce cl celui qui , aux termes de
l'art. 598 du Code de procédure civile, est constitué gardien des
marchandises de son magasin à la suite d'une saisie-exécution ;
qu'on doit décider cependant que les marchandises achetées de ce
dernier sans fraude ne peuvent être revendiquées par le créancier poursuivant ; tandis que les achats faits ou les paiemens reçus
avec connaissance de la saisie, pourront être annulés , et le vendeur et l'acheteur, ou le débiteur et le créancier frauduleux , êlrc
même condamnés aux peines comminées par l'art. 408 du Code
pénal ;
» Considérant que, si le vendeur insolvable, au lieu d'avoir essuyé un protêt, avait volé même chez un failli, les objets qu'il vend
publiquement, ou en foire ou dans un magasin contenant des choses pareilles, l'acheteur ne pourrait en éprouver de préjudice , le
propriétaire revendiquant devant, en effet , lui en rembourser le
prix (art, 2280) ; que cependant il n'est pas douteux que celui qui

aurait cesse ses paiemens et qui aurait été dessaisi de l'administra- failli resté propriétaire de ses propres effets, le pouvoir de dispotion de ses biens, conserverait sur ceux-ci plus de droit que celui ser d'une chose que vous aviez déjà aliénée ;
qui les LVI aurait volés; et que le voleur doit tout au moins être
» Que les sommes reçues de bonne foi en paiement effectué avec
considéré comme n'ayant ni la disposition ni l'administration du les espèces saisies ou déposées chez le débiteur qui n'avait certes
produit de son vol ; que ce n'est donc pas tant la position ou les pas le pouvoir d'en disposer, ne pourront être réclamées ainsi qu'il
pouvoirs du vendeur qu'il importe d'envisager que la bonne foi de est dit ci-dessus, même avant leur consommation ;
l'acheteur ;
» Que la justice et l'équité veulent, avec l'art. 2003, déjà cité ,
» Que cela est tellement vrai, qu'aux termes de la loi, l'acheteur qu'on ne puisse inquiéter le créancier qui a p^ut-clre néglige de
de bonne foi ne serait pas dans une situation moins favorable, si la renouveler une inscription hypothécaire par suite du paiement
marchandise lui était vendue par un failli qui l'aurait volée ;
qu'il a reçu de bonne foi d'un mandataire dont les pouvoirs étaient
» Considérant que c'est encore en vertu de la faveur accordée à révoqués , ou d'un failli laissé par ses créanciers à la tète de ses
la bonne foi que le Code ordonne, art. 2009, l'exécution des enga- affaires ;
gcmens.du mandataire dont les pouvoirs ont cessé par suite, soit
» Qu'il est manifeste, au surplus, que ceux qui reconnaissent la
de la révocation (art. 2 0 0 5 ) , soit de l'état de faillite du mandant validité des actes passés sans fraude avec le failli, malgré son des(art. 2003);
saisissement du pouvoir de disposer de ses biens, doivent convenir
» Qu'il serait déraisonnable de prétendre que la personne de que ce dessaisissement ne fait pas plus obstacle au déplacement de
bonncfoi,qui, auxtermesde ces dispositions, ne courrait aucun ris- la propriété des sommes et effets à titre de paiement qu'à tout
que pour avoir traité, soit dans les magasins du failli, soit ailleurs, à autre litre j
2,000 lieues de distance, par exemple, avec la femme, les enfans ou
» Qu'on doit bien remarquer que les lois n'ont pas dit qu'elles
autres mandataires de celui-ci (2003), devrait voir prononcer la prononcent la nullité de tous les actes et paiemens lorsqu'ils sont
nullité des mêmes opérations s'il les avait faites directement avec faits au mépris du dessaisissement, mais lorsqu'ils sont faits en
le failli;
fraude des créanciers; que le dessaisissement n'opère pas l'incapa» Que, dans un cas comme dans l'autre, la cause de la validité cité personnelle dont parle l'art. 1238, puisqu'ilesl admis partout
ou du maintien de ces opérations par suite desquelles la propriété le monde que le failli peut , même après le jugement déclaratif,
des objets vendus se trouve transportée ou plutôt déplacée, ne ré- recommencer un commerce avec des valeurs qui lui seraient donsulte pas du droit de disposer ou d'administrer qu'auraient les ven- nées sous condition de ne pouvoir être saisies par les anciens crédeurs, mais bien de la bonne foi ou de l'ignorance de l'acheteur, diteurs ; que celte incapacité (pour employer l'expression vicieuse
causée ou entretenue par les parties elles-mêmes intéressées à la en usage) n'est pas réelle; qu'elle ne produit d'autre effet que d'enrévocation, lesquelles ne peuvent dès-lors sans injustice élever de lever au débiteur la disposition et l'administration légale de ses
biens , lesquels, en attendant la saisie des créanciers , il ne peut
réclamation ;
t Que c'est ainsi que les actes faits par le directeur-gérant d'une obliger même indirectement relativement à ceux-ci ; que sa présociété auquel le droit d'administrer et de disposer des biens sociaux tendue incapacité devrait donc plutôt, s'il y avait une différence à
aurait été donné, devraient être maintenus à l'égard des personnes faire, être moins grande que si, celle saisie étant déjà pratiquée, il
qui, en contractant, ignoraient la démission de cet agent ou son était constitué gardien de tout son avoir saisi ;
dessaisissement de l'administration et de la disposition des objets
» Considérant que c'est en faisant violence à tous les principes
appartenant à la société;
cl aux textes de la loi, qu'on parvient à annuler indistinctement
» Qu'on peut encore consulter les art. 1240 du Code civil; 42 cl tous les actes et paiemens postérieurs à l'ouverture de la faillite ;
4 6 , § 3,du Code de commerce; L . 9, 11, § 2, 3, 4. 5, D . De insti» Qu'attribuant cette nullité générale au dessaisissement de
loria actianc ; 12, § 2, 54, § 5 et 51, D . De solutionibus ; qu'on y l'art. 442, on estobligéde supprimer l'art. 447, qui ne pourrait,
voit, entre autres, que le commis de magasin qui n'a même jamais en effel, plus subsister, puisqu'il veut que les actes et paiemens
eu de pouvoir de traiter pour son maître, oblige néanmoins celui- faits en fraude des créanciers soient seuls annulés ;
ci , si le public n'est pas ducmciit averti de ce défaut de pou« Que , pour adoucir la rigueur et les tristes conséquences de
voirs ;
cette interprétation erronée, on est ensuite forcé de consacrer deux
» Que l'art. 1238 offre également, dans sa seconde partie, un autres erreurs non moins saillantes ; la première, en décidant qu'on
exemple frappant de la puissance de la bonne foi, en statuant que ne doit déclarer la faillite d'un négociant que lorsque la série de
« le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se con- ses refus de paiemens est devenue assez considérable pour faire
» somme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a connaître son insolvabilité à tout le monde ; la seconde que, les
» consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par transactions opérées avec le failli après son dessaisissement venant
» celui qui n'en était pas propriétaire, ou qui n'était pas capable de à être annulées en vertu de l'art. 442 , les négocians qui ont traité
avec lui doivent, après avoir rapporté les valeurs qu'ils en ont re» l'aliéner. »
» Que, dans l'hypothèse de cette disposition, le paiement fait çues, être placés sur la même ligne que les créanciers chirograpar un failli nu pourrait donc être annulé, alors même que l'arti- pilaires antérieurs ;
cle 442 du Code de commerce, au lieu d'ordonner le simple dessai» Considérant, en ce qui concerne cette dernière erreur, que
sissement, eût prononcé l'expropriation complète des biens de celui ceux qui traitent avec le failli après l'ouverture de la faillite et dont
qui cesse ses paiemens ; que la somme payée ne pourrait plus être, les opérations seraient dès lors annulées, n'auraient point de titre
en effet, revendiquée par les créanciers, devenus, par suite de l'ex- par suite de la nullité de tous les actes du failli ; qu'ils ne pourpropriation , propriétaires des biens du failli , attendu que la re- raient se prévaloir d'un acte annulé et qui, étant à lous égards sans
vendication n'est donnée que contre le possesseur , ou contre celui validité, ne produirait aucun effet quelconque; qu'ils n'auraient
qui a, par mauvaise foi,cessé de posséder (qui dolo malo desiit pos- donc que l'action deinrem verso, au cas fort rare où ils pourraient
siderc) ;
prouver que les valeurs par eux fournies sont encore en tout ou eu
« Que la Cour de cassation de France a , par application dudit partie entre les mains des agens ou des syndics. Car il sera touart. 1238, décidé, le 16 mars 1807, et le 13 mai 1 8 2 3 , qu'il n'y jours vrai de dire, avec les jurisconsultes de toutes les époques:
a pas lieu d'ordonner la restitution du paiementfait au tiers créan- quod nullum est nullum produeit effeclum,cl les lois 7 et 8, D . Quœ
cier ou à l'avoué de celui qui avait gagné son procès en appel, alors in fraudem crcdilorum, conformes à cette règle, portent , en termes formels , que l'acheteur est obligé, en cas de fraude , de restique l'arrêt a postérieurement été cassé ;
» Considérant qu'on invoque en vain cet alinéa de l'art. 1238 tuer le fonds acheté, lors même que la restitution du prix ne lui
à l'appui de l'opinion contraire , en prétendant que le paiement serait pas offerte , et qu'il ne peut pas même réclamer partie de ce
fait par l'incapable ou le non propriétaire n'est jamais validé avant prix, à moins que les espèces qu'il a données eu paiement ne se
la consommation des sommes payées au créancier de bonne foi et trouvent encore dans les biens du débiteur;
qu'il serait impossible que la volonté du législateur eût été de
» Que, s'il était vrai, autant qu'il ne l'est pas, que le dessaisissemaintenir, même à l'égard des créanciers, les paiemens faits par le ment produit la nullité de tous les actes indistinctement , on defailli par cela seul qu'ils auraient été reçus sans fraude;
vrait décider, par exemple: I Que le marchand qui se rendrait
» Considérant que celte espèce d'argumentation a contrario n'est dans un port de mer pour y acheter des marchandises en adjudicapas solide, et qu'elle aurait dans tous les cas bien peu d'importance en tion publique, devrait rapporter la valeur de celles-ci à la masse ,
présence de toutes les considérations présentées plus haut; qu'elle si le vendeur qui agissait peut-être au vu et su des créanciers et
est en opposition avec le texte de l'art. 441 du Code de commerce, dont il a pu très légitimement ignorer la cessation de paiemens ,
suivant lequel, si, après avoir vendu à un tiers une chose mobilière est par la suite déclaré en faillite ; 2° que le banquier, en souscriqui se consomme ou non par l'usage , c l qui se trouverait dans tel vant ou en recevant des billets, serait exposé à d'aussi grands danlieu désigné, vous vous obligiez ensuite à nie la donner et que j'en gers , puisqu'il ne pourrait respectivement refuser de payer ces
reçoive le paiement de bonne foi, elle ne pourra pas certainement effelsau tiers porteur ou d'en recevoir le montant du débiteur, qu'il
•n'être enlevée, quoique je ne l'aie pas consommée ou anéantie , et n'est pas tenu de connaître ; 3» que les ouvriers eux-mêmes vernonobstant que, n'en étant déjà plus propriétaire au moment de la raient prononcer l'annulation du paiement de leur salaire ;
délivrance que vous m'en avez faite , vous eussiez , moins que le
» Que, dans toutes ces circonstances, ni le marchand, ni le bano

quier, ni les ouvriers, malgré leur bonne foi, n'auraient d'action du voir annuler autrement, par suite de la fausse interprétation de la
chef des valeurs par eux fournies au failli, si n'est lorsque, par ex- maxime nihil dolo creditor faeit qui suum recipit ; que rien ne les
ception, elles existeraient encore dans l'avoir de la faillite, qu'ils justifie plus, dès qu'il est établi que ces paiemens peuvent être
ne pourraient concourir au partage des valeurs par eux rapportées annulés du chef de fraude, tout en maintenant la validité des paieà la masse, lesquelles deviendraient la proie des autres créanciers; mens de bonne foi ;
» Considérant que les objections que l'on pourrait faire contre
» Que sanctionner un semblable système, serait, on n'hésite pas
à le dire, décréter la fermeture de tous les ports de commerce, de les règles établies au présent jugement sont à peine spécieuses ;
toutes les maisons de banque et de tous les établissemens indus- que, si l'on dit qu'il n'est pas possible d'admettre qu'un débiteur
insolvable paie des sommes considérables à l'un de ses créanciers
triels du pays ;
» Considérant qu'on ne peut, comme on le prétend, faire plier au détriment des autres, l'on réfute aisément celle objection , en
celte nullité inflexible, ni en tempérer l'injustice par trop mani- renvoyant 1° d'abord à la nouvelle loi française qui, en présence de
feste, à l'aide d'un système intermédiaire entre la nullité et la vali- cette espèce d'inconvénient signalé par une foule de décisions de la
dité, et qui consiste à admettre au marc le franc à la distribution jurisprudence, rendues peu de temps avant sa promulgation, a
des biens du failli avec les autres créanciers, ceux dont les actes au- néanmoins maintenu, par son art. 447, les paiemens faits sans
raient été annulés ; de telle sorte que, pour maintenir le principe fraude après l'époque fixée, comme étant celle de la cessation de
de celte nullité générale résultant prélcnduemcnt de la cessation de paiemens ; 2« aux principes du Code civil en matière de déconfiture ;
paiemens, on est obligé de dire à celui qui a traité avec le failli 3° au paragraphe de l'art. 1258 cidessus transcrit, et enfin , aux
après le dessaisissement : « Vous avez agi de bonne foi ; vous ne textes nombreux du droit romain rappelés plus haut ;
serez néanmoins traité ni mieux, ni moins bien que si vous étiez
» Que l'expérience de toutes les époques enseigne assez, d'ailcomplice de la fraude du failli; » — ou bien : « Tous vos actes leurs, que les dilapidations et la diminution de l'avoir du failli se
sont frauduleux aux yeux de la loi ; cependant ces actes nuls vous réalisent presque toujours dans les derniers temps où il est laissé à
pcrmellront de concourir avec les créanciers antérieurs ; vous avez la tète de sesairaires ; et n'est-il pas plus juste de protéger le créanmême, par exemple, vendu à crédit des marchandises ou prêté cier vigilant qui s'est fait payer de bonne foi à l'échéance, alors que
sciemment après l'époque de l'ouverture de la faillite une somme la distribution par contribution lui aurait encore remboursé les 9/10
considérable au débiteur de'mauvaise foi qui s'est enfui avec votre de sa créance, que de l'obliger à rapporter la somme par lui reçue,
argent; eh bien ! vous n'en serez pas moins placé sur la même ligne pour la partager ensuite, contrairement au principe non negligentique les créanciers qui avaient prêté de bonne foi avant la cessation 6MS subvenitur{L. 16, D . Exquibus causis) avec les autres créanciers
de paiemens; et ce, nonobstant la prétendue nullité dont voire qui, par leur négligence, ont laissé réduire l'actif du débiteur comcontrat de prétest frappé et le préjudice que vous avez causé aux mun à 10 ou 20 p. c. — Ne serait-ce pas souvent , dès lors ,
autres en augmentant frauduleusement le passif de la faillite; » une espèce de coutre-sens que d'annuler du chef de fraude le
qu'il serait inutile d'insister davantage sur ce point, étant évident paiement par lui reçu, pour enrichir de ses dépouilles ceux dont la
que c'est là encourager les opérations avec le failli contre le vœu grande négligence est quelquefois comparable au dol, d'après la r è formel de la l o i , et l'observation qui précède démontrant à elle gle: Magna négligent ia culpa est, magna culpa dolus est ( L . 226,
seule que,dès qu'ons'écarlc des principes, on se jettedans un dédale 1). De verborum signi/icatione), et qui avaient la faculté de garantir
inextricable, et qu'il n'y a pas de modification ni de tempérament leurs droits par des saisies et par la provocation de la déclaration
possible au système de nullité générale, que l'on reconnaît cepen- de faillite ;
nant ne pouvoir subsister sans ces modifications ou adoueisseJ Qu'on soutient avec aussi peu de fondement que le législateur
mens ;
a dû supposerque le failli ne manquerait pas de faire, dans les trois
» Que c'est donc vainement aussi que, pour atténuer l'injustice jours de sa cessation de paiemens, sa déclaration au greffe; que le
manifeste de celte nullité, on a cherché à faire prévaloir un système Tribunal de commerce s'empresserait de prononcer d'office la failde notoriété publique fondé sur la fausse interprétation de la règle lite et que les créanciers se hâteraient également d'en solliciter la
de droit qui cum alio conlrahit vel est vel débet esse non iijnarus con- déclaration ;
ditionis cjus, et d'après lequel la faillite, en l'absence de cette noto• Qu'on peut dire avec le jugement prérappclê, du 19 mai 1858 :
riété, ne pourrait être déclarée ; qu'on a même été jusqu'à repro- « Qu'il faudrait pour cela supposer, qu'en rédigeant le titre des
cher aux Cours et aux Tribunaux lesinconvéniens graves résultant » faillites, le législateur s'est cru dans un monde idéal et tout noude la nullité absolue, en leur imputant d'avoir, contrairement à la » veau, qu'il a pensé, en effet: —que les créanciers qui, d'après
loi, reporté à des époques trop reculées l'ouverture des faillites ;
» le système du demandeur, auraient tant d'intérêt, ainsi qu'il est
» Qu'à cette censure on peut répondre, avec le jugement de ce » démontré, à retarder la déclaration de la faillite, agiraient contre
Tribunal, du 19 mai 1858 : « Que ce reproche estsans fondement; » cet intérêt par leur empressement à présenter leur requête aux
» que le juge doit toujours obéir à la loi; quo l'esprit et la lettre " juges; —que la faillite,c'csl-à-dire la cessation depaiemens, tou» de l'art. 441 du Code de commerce exigent clairement que l'ou- » jours occulte et qui n'est caractérisée par aucun fait extérieur
• verturc de la faillfle soit fixée au jour de la cessation de paic- » (art. 441) serait à l'instant même de notoriété publique, et que le
» mens; qu'elle soit conséquemment reportée à la date de tous ac- » Tribunal, sortant de la voie de la prudence et de la circonspec» tes constatant le refus de payer, si ce refus n'a d'autre cause » lion, s'empresserait toujours de porter son jugement, au risque,
» ((lie l'insolvabilité du débiteur; qu'en fixant donc l'ouverture de •> sans doute,dccompromcttrc la fortune et l'avenir des négocians,
» la faillite à la date des premiersprotéts lorsque l'insolvabilité i c - » qui recevraient le coup le plus fatal, nonobstant la triste ressource
» moule à cette époque, les juges ont élé les interprèles fidèles de » de s'opposer à ce jugement; —• qu'enfin, le failli ne se bercerait
» la loi ; qu'en dehors de celle règle il n'y aurait qu'arbitraire et » pas de l'espoir de se remettre au niveau de ses affaires par la
» continuation de ses opérations et qu'il se hâterait de provoquer,
» confusion. »
• Qu'il résulte au surplus de la combinaison des art. 440, 441, " par sa déclaration, le jugement qui, comme première mesure, oret 587 du Code de commerce, que le refus de payer, alors qu'il a » donnera le dépôt de sa personne dans la maison d'arrêt. »
pour cause l'insolvabilité et qu'il est constaté par un seul protêt,
quoique ignoré complètement du public, constitue tellement la faillite que le débiteur se place sous l'application duditart. 587 relatif à la banqueroute simple, s'il n'en fait pas la déclaration au greffe
dans les trois jours ;
» Que la cessation de paiemens étant le même fait, lorsqu'elle est
opposée aux tiers ou aux créanciers, que lorsqu'elle est opposée au
débiteur failli, elle ne doit pas être plus publique pour constater
la faillite vis-à-vis des uns que vis-à-vis de l'autre; qu'admettre, à
l'égard de ce dernier, que la cessation de paiemens doit être de
notoriété publique, c'est dire qu'il est obligé par l c s a r l . 4 4 0 e t
441 à faire seulement sa déclaration au greffe dans les trois jours
où celte notoriété sera acquise, ce qui rend inexplicable celle disposition de l'art. 440 portant que « le jour où il aura cessé ses
paiemens sera compris dans les trois jours, » et puérile la précaution du législateur d'ordonner au failli, sous la menace de peines,
de faire sa déclaration au greffe, alors que son état serait connu de
tout le monde ;
» Considérant que ces systèmes • de notoriété publique et de
nullité générale » des actes de bonne ou de mauvaise foi, n'ont
élé admis que pour atteindre certains paiemens scandaleux postérieurs au jour de l'ouverture de la faillite et qu'on croyait ne pou-

» Que c'est une espèce de contradiction, d'ailleurs, de représenter le législateur, d'une part, comme ayant déclaré qu'il y aurait
faillite ou cessation de paiemens alors seulement que les refus de
payer du débiteur insolvable seraient assez nombreux pour être
de notoriété publique, et, d'un autre côté, comme ayant compté,
pour éviter les injustices signalées, sur l'empressement du débiteur
à faire sa déclaration au greffe lorsqu'il n'y serait obligé que deux
jours après la notoriété publique acquise !
» Que le législateur, qui prévoyait les cas de banqueroute frauduleuse, n'a pu penser qu'il n'y aurait plus, soit de banqueroute
simple, soit (ce qui est moins encore que cela) de défaut de déclaration au greffe, défaut de déclaration qui, aux termes de l'art. 587
du Code de commerce, peut être très innocent aux yeux de la loi et
ne pas constituer le délit de banqueroute ;
» Considérant que l'on a prétendu saus fondement, pour justifier chacune des deux opinions absolues qui ont divisé les jurisconsultes, d'une part , que le dessaisissement établi dans le Code
de commerce, par innovation au droit ancien, serait complètement
sans efficacité, s'il ne devait pas entraîner la nullité de tous les actes et paiemens faits postérieurement au jour de l'ouverture de la
faillite, attendu que, pour se borner à réprimer les actes et paiemens frauduleux, l'art. 447suffirait assurément ; d'autre part: que

fixer la date du dessaisissement avant le jour du jugement déclaratif, ce serait consacrer les plus frappantes injustices et anéantir
réellement le commerce ;
» Considérant que l'ait. 447 se concilie fort bien avec le dessaisissement de l'art. 442. et que la bonne foi et le commerce ne
sont plus nullement compromis par suite de l'interprétation donnée par le présent jugement en ce qui concerne les effets du dessaisissement rétroactif ; qu'en l'absence de l'art. 442 il eût toujours
fallu , relativement aux actes passés avant le jugement déclaratif,
prouver l'intention de frauder, des contractans, et la perte soufferte
par les créanciers, comme cela est encore exigé pour l'époque qui
précède la cessation de paiemens , sauf les exceptions expliquées
plus haut , tandis qu'il suffit aujourd'hui, pour autoriser l'action
en nullité du chef de fraude , que celui qui a traité avec le failli
ait connu le dessaisissement (de plein droit) de celui-ci, résultant
de sa cessation de paiemens, comme il suffisait déjà, sous l'empire
du droit romain, aux termes de la loi 9 , D . Quœ in fraudent
creditorum, d'avoir connaissance de l'envoi des créanciers en possession des biens du débiteur; que la disposition de l'art. 442 ,
loin d'être stérile, est au contraire susceptible , par sa juste interprétation, de produire les meilleurs résultats en empêchant les tiers
connaissant la faillite de droit de contracter avec le débiteur dessaisi, dans la crainte de voir prononcer la nullité radicale des actes
ainsi passés en fraude , c'est-à-dire passés sciemment avec un débiteur n'ayant plus le pouvoir de disposer de ses biens ;
» Considérant qu'il est à peine nécessaire de rencontrer cette
autre objection, présentée comme invincible : « Que l'hypothèque
» est moins que le paiement, puisqu'elle n'est que la garantie de
» celui-ci; qu'elle est cependant frappée de nullité par l'art. 445
» du Code de commerce, lorsqu'elle est donnée dans les dix jours
» qui précèdent l'ouverture de la faillite ; que tous les paiemens
» laits à dater de cette époque , devraient donc être nuls, à plus
» forte raison que l'hypothèque. »
o Q u e , sans entrer dans d'autres explications, il suffira, pour
réfuter ce raisonnement, de citer la loi 10, § 15 , D. Quœ in fraudan creditorum, d'où l'art. 445 est tiré, et qui annule l'hypothèque, tandis que les lois 0, § 7 ; 10,
IG ; et 24 , D . eodem
,
maintiennent les paiemens reçus de l'insolvable , avec la connaissance même de son insolvabilité , et de comparer l'art. 445 avec
l'art. 444 du Code de commerce, qui annule, seulement lorsqu'il
y a iraude, les aliénations d'immeubles, lesquelles sont bien certainement plus importantes que la dation d'hypothèque ;
» Considérant que, pour convaincre d'autant mieux encore de la
certitude des règles ci-dessus exposées et qui ont dù être longuement développées par le Tribunal à cause de la faveur qui a momentanément accueilli les erreurs qui leur étaient opposées, il convient d'en représenter ici l'analyse succincte :
» L a faillite, c'est la déconfiture du commerçant ; en d'autres
termes, c'est la cessation de ses paiemens. Un commerçant cesse
ses paiemens lorsque pour cause d'insolvabilité il refuse de payer;
» Si son actif ne s'élève qu'à 25.000 fr. et qu'il refuse de payer
son obligation commerciale de 50,000 fr. il cesse ses paiemens,
lors même que ce refus ne serait pas de notoriété publique ;
» Dans les trois jours de la cessation de paiemens ainsi constatée sans publicité par un protêt, il est obligé d'en faire la déclaration au greffe. sous peine d'être placé sous l'application de l'article 587, relatif à la banqueroute simple;
» Le failli est, d'après l'art. 442 du Code de commerce, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens à dater du
jour de la cessation de ses paiemens. Telle, est l'opinion aujourd'hui
commune de la Courdccasçation et des Cours d'appel du royaume ;
» Ces Cours ne diffèrent pas entre elles sur l'époque du dessaisissement, mais sur les effets de celui-ci, la Cour suprême faisant
une distinction, quant à ces effets, entre l'époque qui précède et
celle qui suit le jugement déclaratif de la faillite; elle n'attribue
qu'un caractère fictif au dessaisissement pendant la première de ces
deux époques ;
» On peut admettre que le dessaisissement de l'art. 442 n'est
pas matériel ou de fait, mais que c'est un dessaisissement effectif,
réel, légal, juridique;
» L a Chambre des représentansfixela date du dessaisissement du
débiteur au jourde l'ouverture de la faillite, conformément aux déci
sions des Cours d'appel et du dernier arrêt de la Courde cassation ,
» Appelée à se prononcer sur les actes passés par le failli postérieurement à la cessation de paiemens, elle en faisait dépendre la
nullité ou la validité de la bonne ou mauvaise foi des tiers contractans sauf quelques exceptions ;
» Sa commission spéciale ayant cru reconnaître l'inutilité de se
prononcer sur ces espèces d'actes, elle a supprimé la disposition y
relative adoptée en 1842, s'en rapportant à cet égard aux principes
généraux du droit et de l'équité ;
» L a Chambre ne s'est pas expliquée sur les paiemens auxquels
es Tribunaux devront, dès lors, appliquer également les mêmes

principes de justice et d'équité si le projet de loi interprétative ne
subit plusde modification ;
» Le Code de commerce ne prononce la nullité que des actes et
paiemens faits en fraude, soit avant soit après le dessaisissement ;
il accorde l'action paulienne aux créanciers pour faire annuler ces
actes et paiemens ;
» Ses art. 4 4 5 , 444, 445, 446, 447 et 448 sont presque littéralement extraits du titre 9 , liv. 42 , D . Quœ in fraudem creditorum; rien donc de plus logique que de s'en rapporter pour leur
interprétation aux règles d'éternelle justice tracées audit titre, et
qui peuvent, quanta la question qui nous occupe, se résumer en ce
[ieu de mots:
» L'action paulienne, eommetoutes les actions prétoriennes, doit
s'apprécier d'aprèsl'équilé, suivant le principe : Omnis actio prœtoria œstimanda Ma est ex œquitate ;
» Les actes sont seulement frappés de nullité quand la fraude
est connue de celui qui traite avec le failli, sauf aux cas de dona •
lion , ou qui tiennent de la donation, et encore dans ces cas et à
cause de sa bonne foi le contractant n'est pas obligé pour cause
de fraude, mais seulement par l'équilé naturelle, in quantum locu])lctinr factus est, en vertu de la règle : JVcmo polest cum damno
ulterius locupletari ; de sorte que la révocation d'une donation acceptée sans fraude n'a pas pour effet d'obliger le tiers à rapporter à la masse créancière la totalité de l'objet reçu, mais il est seulement tenu in quantum locuplc.tior factus est ;
» On participe à la fraude, lorsqu'ayant connaissance de l'envoi
des créanciers en possession des biens du débiteur on reçoit de celui-ci un objet quelconque dont la disposition et l'administration
lui était ainsi enlevée. Si l'on ignore le dessaisissement du débiteur,
la fraude disparait. L . 9, D . Quœ in fraudem creditorum;
» Appliquant ces principes au paiement, on dit d'abord : Qui
fuum recipit nullam videtur fraudem facere ; de sorte que si, sachant que mon débiteur est insolvable et étant plus vigilant que les
autres, je me fais payer avant mes co-créancicrs négligens , je ne
suis pas tenu à rapporter ce que j'ai reçu ; il en est autrement en
cas de paiement reçu avec connaissance de l'envoi des créanciers en
possession des biens du débiteur. ( V . § 7, de la loi 6, D . Quœ in
fraudem creditorum , et le § 8 qui le complète).
» Mais, si je suis dans l'ignorance du dessaisissement du débiteur ou de la cessation de paiemens , je ne puis, en règle générale,
on le conçoit, être considéré comme de mauvaise foi. L e paiement
que je reçois alors ne peut donc généralement être annulé du chef
de fraude; il ne peut l'être davantage du chef de donation faite par
un insolvable, puisqu'on considérant très gratuitement le paiement
de la chose due comme une donation, celle-ci ne devrait être révoquée que in quantum locuplrlior factus sum ; or, on ne peut dire que
celui qui reçoit le montant de sa créance devienne locuplctior.
i> 11 en est autrement du créancier qui touche le paiement de
la dette non échue, parce qu'alors il n'est pas considéré comme recevant son dù.
n 11 est remarquable qu'on ne cite aucun arrêt depuis leCide de
commerce qui ait prononcé la nullité de paiemens reçus, avant l'ouverture de la faillite, de dettes échues avant cette époque.
» L'action en nullité n'est pas accordée contre les actes passés
du consentement explicite ou implicite des créanciers. Car on ne
fraude pas ceux qui voient et qui laissent faire, ceux qui connaissent et qui se taisent.
» Les dispositions des art. 443 et suivans du Code de commerce
sont, avons-nous dit , extraites presque littéralement du droit romain. Mais à Rome elles ne s'appliquaient qu'au cas d'insolvabilité
constatée du débiteur.
» Notre législation, quant anxcas prévus parles dispositions prémenlionnécs, présuineccttc insohabililé ; aucun motif donc de répudier les règles anciennes.
» L'art. 442 introduit,en outre, une disposition très importante,
il prononce le dessaisissement du débiteur à dater de la cessation de
ses paiemens.
» Quelle conséquence tirer île là, si ce n'est qu'il faut alors appliquer les règles tracées par le droit romain pour ce cas de dessaisissement, attendu que le Code de commerce est muet à cet égard.
» Mais nous nous trompons, l'art. 447, conforme à une foule de
textes des Pandectcs, et notamment à la loi 9 prérappelée, relative
au cas d'envoi des créanciers en possession des biens du débiteur,
crie bien haut que les actes et paiemens faits en fraude sont seuls
frappés de nullité.
» Ce principe est conforme à une foule de dispositions de nos
L i s en matière de bonne foi.
» Quant à la preuve de la fraude, tous les moyens de droit sont
admis, même les simples présomptions.
» L a nouvelle loi française admet aussi le principe que tous les
créanciers devraient être placés sur la même ligne au moment de la
cessation de paiemens. et que la distribution par contribution devrait alors avoir lieu ; c'était là le résultat de l'envoi des créanciers

en possession des biensdu débiteur. Aussi, quoique cette loi ait reculé le dessaisissement jusqu'au jour du jugcmcntdéclaratif, est-elle
demeurée,quant à l'application des principes en matière de fraude,
dans les termes de notre loi actuelle et du droit romain. Elle dislingue constamment entre la bonne foi et la fraude, c'est-à-dire entre la connaissance et l'ignorance de la cessation de paicmens.
» Il importe donc peu que le nouveau législateur ait assigné cette
date au dessaisissement et il est inutile d'expliquer ici la cause de
cette erreur sans importance pour notre question, puisque les dispositions de détail de la loi nouvelle sont la mise en application de
notre loi actuelle, de l'art. 4 4 7 ;
» Ce qui est plus intéressant c'est de reconnaître, qu'en vertu du
principe (ex prior cul posteriorcm trakitur et contra, les disposio n s douteuses de la loi de 1807, eu ce qui concerne les paiemens
faits au failli, devraient s'interpréter par la loi nouvelle, laquelle
devrait même, d'api ùs le principe ci-dessus, l'opinion de MERLIN et
de la Cour de cassation de France, être appliquée aux espèces nées
avant sa promulgation ;
• E t , si le Code de 1807 ne peut juridiquement s'interpréter |
autrement en France où il a été composé, n'est-ce pas là encore
un fort argument en faveur de l'opinion si conforme au droit romain, à la lettre et à l'esprit du Code de commerce, à une foule de
textes de nos lois, aux vrais principes en matière de fraude et de
bonne foi, à la morale et à la raison '!
» Il y a plus : Tout le monde reconnaît que la loi nouvelle à
faire en Belgique pour l'avenir devrait contenir les mêmes règles !
• On est d'accord qu'admettre pour l'avenir le système contraire
ce serait consacrer l'injustice et la ruine du commerce! Quel prestige s'attache donc à ce système pour le présent ?
» On suppose, d'après les discussions au Conseil d'Etal, que
telle aurait été l'intention des rédacteurs du Code de 1807.
» Mais cesdiscussionsdu Conseil d'Etat,souventadmirables, sont
aussi quelquefois bien faibles à l'endroit des principes. C'est un
vaslearscnal où chacune des deux opinions a trouvé à peu près une
même quantité d'armes. Que peut, d'ailleurs, prouver le discours
d'un conseiller d'Etat lorsqu'il est en opposition avec le texte de la
loi et avec les principes du droit ?
- Au surplus, le système de nullité radicale de tous les actes,
tempéré même par le système « de notoriété publique » et par l'admission au passif de la faillite des porteurs de titres annulés, ne
peut soutenir une sérieuse discussion ;
» Ce système, généralement considéré comme plus rigoureux,
l'est beaucoup moins que l'autre, qui n'attend pas, d'une part, que
la cessation de paiemens soit publique, pour constituer l'état de
faillite, et qui, en prononçant la nullité des actes frauduleux, n'accorde pas le droit aux contractans de concourir à la distribution par
contribution. Les admettre ainsi au marc le franc avec les créanciers antérieurs à la faillite, n'est-ce pas les encourager à traiter
avec le débiteur déjà chancelant? N'est-ce pas aller directement
contre le but de la loi, et contre les principes les plus élémentaires
du droit. ( E L . 7 et 8, D . Quœ in fraudem creditorum.)

QUESTIONS DIVERSES.
MARIAGE. —

DOMICILE

Dans la localités où il n'y a point de maison commune, légalement
déclarée telle, la publication et la célébration des mariages doit
avoir lieu au domicile du bourgmestre.

La Cour de Liège, saisie d'un appel dirigé contre le j u gement du Tribunal delà même ville, rapporte dans notre
recueil, louie 2 , page 1 5 2 8 , a confirmé cette sentence ,
mais par un motif différent de ceux allégués par le premier juge.
ARRÊT. — » Dans le droit, y a-t-il lieu de confirmer le jugement
dont appel ?
» Considérant que, si le Code civil prescrit de publier et célébrer
les mariages dans la maison commune, il a élé néanmoins entendu,
lors de la discussion de la loi au Conseil d'Etat, que les actes de mariage se feraient au domicile du maire dans les localités qui n'avaient pas de maison commune ;
n Considérant qu'il n'aélé apporté aucun changement à cette législation ; qu'il résulte de l'arrêté des bourgmestre et échevins, du 10
mai dernier qu'il n'y a pas de maison commune à Homsée et que
les séances du collège échcvinal, ainsi que le bureau de l'état-civil
se tiennent en la demeure du bourgmestre , selon ce qui s'est pratiqué de tout temps;
• Considérant que l'union projetée par l'appelant a été publiée
et affichée comme tous les autres mariages au domicile du bourgmestre, intimé, et que, dès lors, le vœu de la loi se trouve rempli ;
que vainement on oppose une délibération du conseil communal
qui a fait choix d'un autre local pour le lieu de ses séances, c a r , en
supposant que cette délibération fût régulière et valide, elle serait
impuissante à créer une maison commune, qui est un lieu affecté
spécialement au service du corps communal qui y siège, et y a ses
bureaux ; qu'il ne consle même d'aucun acte passé avec le propriétaire ou détenteur de la maison désignée par le conseil, que les
bourgmestre et échevins auraient le droit d'en disposer, ou d'y
avoir un local séparé pour leurs réunions et la tenue de l'état-civil ;
que, dans cetétat de choses, l'appelant est sans intérêt et sans droit
pour contraindre l'officier civil à faire dans ladite maison les actes
de publication et célébration de son mariage;
n Parées motifs, la Cour met l'appellation au néant avec amende
et dépens. » (Du 18 décembre 1844. — Affaire D A V I D c. ETIENNE) .
CESSION DE BIENS. •— REQUETE.

CRÉANCIERS.

APPEL.

La cession de biens ne peut être accordée sur simple requête adressée
par le débiteur au Tribunal; ses créanciers doivent être appelés
pour consentir ou contester la demande. Art. 1208 du Code civil ;
898 et899 du Code de procédure civile.
Il ne suffit pas qu'ils y soient appelés lors de la réitération de la cession, faîteaux termes de l'art. 901 du Code de procédure civile.
JUGEMENT. -— « Dans le droit, il s'agit de décider s'il y a lieu
d'admettre l'exposant au bénéfice de la cession de biens par lui demandée ?
» Attendu que la cession de biens intéresse non-seulement le
débiteur qui la réclame, mais encore les créanciers dont elle modifie les droits ; que c'est à eux que la cession est faite, aux termes de
l'art. 1268 du Code civil ; que le Tribunal ne peut donc statuer
sur celte demande si elle n'a été communiquée aux tiers intéressés,
capables de donner à la justice plus ou moins d'éclaircisscmens sur
la bonne ou la mauvaise foi du débiteur, condition essentielle pour
l'admission de la cession; qu'ainsi elle ne peut cire accordée sur
simple requête ; que les créanciers non appelés auraient le droit de
former tierce-opposition au jugement qui aurait ainsi admis leur
débiteur au bénéfice do la cession ;
n Que de ce que la loi ne parait exiger, dans l'art. 901 du Code
de procédure civile, la présence des créanciers que lors de la réitération de la cession devant le Tribunal de commerce, il ne s'ensuit pas qu'ils ne doivent pas être appelés lors du jugement qui admet la cession, puisqu'il est de principe général que personne ne
peut être condamné, sans avoir élé entendu ; qu'une fois la cession
admise par le Tribunal compétent, la réitération de la cession devant le Tribunal de commerce n'est plus qu'une simple formalité,
lors de laquelle les créanciers ne seraient plus recevantes à contester la cession, puisque le Tribunal de commerce ne peut réformer
le premier jugement ;
i Le Tribunal ordonneàl'exposant d'appeler en cause ses créanciers, pour être ensuite statué ce que de droit, tant en la forme
qu'au fond, tous droits des créanciers étant réservés à cet égard. «
(Du 30 novembre 1844. — Tribunal de Liège, 1" chambre.)

5 Si, voulant maintenir à tout prix la nullité générale des actes
postérieurs au dessaisissement, l'on entendait refuser, conformément aux principes l'admission de ceux qui les ont souscrits à la
distribution par contribution, les créanciers antérieurs ne feraient
prononcer la faillite que longtemps après la cessation de paicmens,
parce qu'ils seraient sûrs ainsi d'obtenir leur paiement complet sur
les objets qui seraient rapportés par les autres et qu'ils se partageraient:'! l'exclusion de ceux-ci.
» L'opinion ici présentée comme la seule vraie a, en outre, l'avantage d'être d'accord avec la décision de la Chambre des représcutaus sur la date du dessaisissement cl avec celle du Sénat sur les
règles à appliquer aux actes passés postérieurement à la cessation
de paicmens.
• Considérant, qu'étant ainsi bien établi que la nullité des actes
postérieurs à l'ouverture de la faillite procède de l'exercice de l'action pauliennc, c'est en vain qu'on a voulu faire une différence entre cette, nullité et celle qui est accordée aux seuls créanciers par
l'art. 441 et une foule de dispositions du droit romain ; que le défendeur Demculdre, failli, de même que le défendeur Aiulenl, qui
n'est pas créancier, ne peuvent donc, agissant comme ils le font en
leurs noinspropres, ctsans avoir fait acte d'intervention au procès,
comme mandataires des créanciers de la faillite, demander la nullité de l'acte dont il s'agit; que c'est une erreur de penser que, le
dessaisissement s'opérant de plein droit, la nullité doit.aussi exister de plein droit et au profit de tout le monde;
» Par ces motifs , le Tribunal déclare les défendeurs Audcnt et
Demculdre non-rccevables et non fondés en leurs conclusions en
nullité de l'obligation dontil s'agit, eten leur opposition ; condamne
le défendeur Lefèvrc à pa>cr aux demandeurs la somme de 700 fr.
et le sieur Demculdre à ainsi le souffrir avec sa condamnation aux
dépens vis-à-vis de toutes les parties. • (Du 7 décembre 1 8 4 4 . —•
C

Plaid. MM * BIOL'RCE, A I D E N T et HUWART.)

PUBLICATIONS. — MAISON COMMUNE. —
DU BOURGMESTRE.

1

VOL.

—

CHEMIN

PL'LIC.

—

VIOLENCE.

Il y a vol, punissable des travaux forces à perpétuité, si le fait a été
commis sur un chemin public, même sans violence.
La Haute Cour des Pays-Bas a cassé, le i 2 novembre
1844, un arrêt contraire de la Cour d'Utrecht. Cette j u r i s prudence est conforme à celle des Cours de cassation de
France et de Belgique ; mais elle rencontre, en Belgique
surtout, de sérieuses résistances parmi les Cours d'assises, résistances fondées sur une circulaire du ministre de
la justice, M. de Thiennes, adressée officiellement aux
parquets des Pays-Bas dans les premières années del'existencede ce royaume, et qui interprétait l'art. 383 du Code
pénal en sens contraire.
La loi française de 1832 a tranché la controverse dans
le sens le plus conforme à l'humanité.
Arrêté royal du 51 janvier 1845. — P . - J . W u y t s , greffier du
Tribunal de Turnhout, a obtenu sa démission sur sa demande : il
est admis à faire valoir ses droits à la pension.
TIRAGE

DU JURY. — * "

ANNONCES.
É t u d e de M ' V E U H A E G E * ,
NOTAIRE A BRUXELLES ,

LONGUE

nUE NEUVE ,

N°

47.

V E N T E PAR L I C I T A T I C I

D'une Belle Maison,
Rue

de

l'Eluve

, à

Bruxelles.

L E S N O T A I R E S V E R H A E G E N et I I E E T V E L D , résidant à Bruxelles , à ce commis , vendront, avec bénéfice de paumée
et d'enchères, en la salle des ventes par notaires, rue Fossé-aux-Loups :
UNE BELLE MAISON , avec cour , deux sortes d'eau et autres dépendances , située à Bruxelles, rue de l'Etuve, sect. 8, n . 1405 ancien
et n . 6 nouveau ; louée à la demoiselle Joséphine Gathoffes, marchande
épicière, jusqu'au 1 " avril 1850, au prix annuel de 825 francs , en sus
de toutes les contributions.
Ce bien se vend à charge d'une rente de 181 fr. 40 c , au capital de
3,628 fr. 11 c , due à M Vandievoet.
Séances : Adjudication préparatoire, mardi le 11 février 1845 , à 3
heures de relevée.
m e

THIMESTRE.

V E N T E PUBLIQUE

FLANDRE OCCIDENTALE.

JURÉS. — Vermeersch, notaire, à Neuve-Eglise; De Crocscr
Van Calocn, prop, à Bruges; A. Van Elslander, nég. à Commii.cs;
Coussens, bourgm. à Ingelmunstcr ; Vcrmandel , secr. comm. à
Lcndeledc; Rembry, recev. comm. àDixmunde; Vander Gracht,
bourgm. à Eeghcm ; C h . Lowie, cultiv. à Staten ; F . Plankacrl,
rentier à Courtrai; Tack De Vos, brass, à Courtrai; Belpaire,
bourg, à Harelbcke ; Ch. Doudan, not. à Bruges; P. liedet, rentier à Dixmude ; Lebrun, not. à Eeghem ; Bourgeois, not. à DottignieSjH. De Schepper, avoué, h Bruges; G . Forge,fabr. à Commincs; Deleforleric, not. à Haringhc; B . Dcbbaudt. fabr. à Courtrai ; Busschaert - Racpsaet, brass, à Bruges; Verbcke-Brock,
rent, à Courtrai ; V . Marchand, limon, à Bruges; Ancot-Lambrecht, propr. à Bruges ; C . Beek, nég. à Courtrai ; F r . Stoudhamer, passem, à Iscghem ; J . De Busschere, avocat, à Bruges;
D . Dhauw, avocat, à Bruges; N . Hallcwyck, cons. comm. à Ingelmunstcr ; Fraeys, avocat, à Bruges ; J . Cruyt, hôtelier, à
Bruges.
JURÉS SUPPLÉMENTAIRES. — J . Sacys, loueur de voitures ; De
Busscherc ; notaire, J . De Later, pharmacien; L . Vercruysse,
loueur de voituircs, tous à Bruges.

D'une Boulangerie
Rue du Pont Neuf, à

L E S N O T A I R E S V E R H A E G E N et É L I A T ,
résidant
à Bruxelles, vendront, avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la
salle des ventes par notaires, rue Fossé-aux-Loups:
UNE MAISON avec cour, deux sortes d'eau et autres dépendances ,
située à Bruxelles, rue du Pont-Neuf, au coin de la rue de St-Pierre ,
cotée sect. 5, n. 193 ancien et n. 30 nouveau ; louée jusqu'au 1 janvier
1851, au sieur Egide Wielemans, boulanger, au prix annuel de 034 fr.
92 c , en sus de toutes les contributions.
Cette maison se vend à charge d'une rente de 30 florins de change
au capital de 1,200 florins même monnaie, due aux héritiers de M. de
Roovere.
Séance - Adjudication préparatoire, mardi 11 février 1845, à 3 heures de relevée.
e r

V E N T E PUBLIQUE

De Rentes et Obligations
Bien

NAMUR.

JURÉS. — C h . Lotten,méd., àSt-Dcnis; Aug. Degottc,notaire,
à Andennc; Licot, bourgm., à Olloy; Lambert Ernolct, med., à
Audcnnc; E . - T h . Desaive, rentier, à Rosée; Henri de Diest, rentier, à Loyers; Jobart-d'Emptinnc , négociant , à Dinant ; Isidore
VVodon, brasseur, à Namur; J . - B . Malevez, control., à Flawinne;
J . de Bcrlaimont, rentier, h Flostoy ; F . de Coppin, rentier, à F a laën; F r . Charlier, nég., à Namur; J . - G . - V . Wautcrniaux, à Philippcville; F r . - J . Dclfossc, chirurg., à Anthée; A l . de AVoelmont, rentier, à L i v e ; P h . - J . Dcheneffe, recev., à Fosse ; G . L e bon, brig, forest., à Namur ; de Jacquier,bourg., à Anthée ; A.de
Montpellier, maître d'usines, à Arbre; G . Mcssemackcrs , direct,
de fabr., à St-Scrvais ; T h . Dandoy , secr. comm., à N a m u r ;
M . - J . Limct, secr. comm., à Andennc ; V . Benoit, notaire, à Mozet ; Hyp. Grooters, nég., à Namur; L . Delccharlerie, greff., à
Djnant; Lalance, not,, à Beauraing; M.-C. Michaux, rent., à Maiscret ; J . Bosteau, niéd., à Bois-de-Villers ; Monscu, not,, à Philippevillc; J . - B . - J . d'Omalius, rent., à Braihant.
JURÉS SUPPLÉMENTAIRES. — Dobct-Lorcnl, nég., J . Thémon,
n é g . , F . L a m y , menuis., F . - J . Antoine, huiss., tous à Namur.
CONDITIONS DABONNEME^T. BUREAUX.
La BELGIQUE JUDICIAIRE, publiée par une réunion de jurisconsultes,
avec la collaboration de magistrats et de professeurs, parait à Bruxelles 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 supplément, 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 p r i x , payable au bureau
du journal, par semestre et par anticipation, est fixé comme suit :
Bruxelles, 25 fr. par an ; Proiince, 28 ; Étranger, 25 et l'affranchissement en sus. — Le prix d'insertion des annonces est de 50 centimes la
ligne. — I l est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit,
dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction. Celte condition
est de riguenr, et se justifie d'ailleurs par le soin avec lequel ces comptes-rendus sont faits. — Toutes les demandes d'abonnementdoivent être
adressées franco aux bureaux de rédaction, rue des Trois-Tétes, 10,
près la Montagne de la Cour. La correspondance pour la rédaction doit
être envoyée à la même adresse.

}

Bruxelles.

hypothéquées.

L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles , vendra avec bénéfice de paumée et d'enchères , en la chambre des ventes
par notaires, rue Fossé-aux-Loups :
DEUX RENTES et TROIS OBLIGATIONS bien hypothéquées , la 1 "
au capital de 725 fr. 02 c , à l'intérêt de 5 p. c.
La 2% au capital de 1451 fr. 24 c , à l'intérêt modifié de72 fr. 56 c.
La 3% au capital de 1088 fr. 44 c , à l'intérêtde 5p. c.
La A', au capital de 453 fr. 52 c , à l'intérêt de 5 p. c.
Et la 5 , au capital de 1058 fr. 20 c , à l'intérêt modifiédc31 fr.74c.
Séance : Adjudication préparatoire, mardi 11 février 1845 , à 3 heures de relevée.
e

V E N T E PUBLIQUE

De quatre Belles Maisons,
Rîtes de Treurenberg et du

Crombras,

à

Bruxelles.

L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles, vendra avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la salle des ventes par
notaires , rue Fossé-aux-Loups , les biens dont la désignation suit:
1« lot. — Une partie d'UNE BELLE ET GRANDE MAISON , à deux
étages, ayant une façade de 8 mètres vers la rue, cour, deux sortes
d'eau et toutes ses dépendances, située à Bruxelles, rue de Treurenberg,
sect. 7, n° 127 ancien , et n° 17 nouveau ; occupée par le vendeur
M. Jacques Desaeghcr, maître serrurier-poêlier.
2° lot. — UNE BELLE MAISON à deux étages, avec maison de derrière, cour et deux sortes d'eau, située à Bruxelles, rue de Treurenberg,
sect. 7, n . 120 ancien et 19 nouveau, louée à M. Naganl-Decoster, marchand de tabac, au prix annuel de Ì ,100.
3« lot. — UNE BELLE MAISON à deux étages et autres dépendances,
située à Bruxelles . rue du Crombras, ayant issue Place de la Chancellerie et Petite rue de l'Ecuyer, sect. 7, n. 142ancien et n. 2 nouveau.
4 lot.—UNE MAISON à deux étages et autres dépendances, située à
Bruxelles, rue du Crombras , à côté de la précédente , cotée sect. 7,
n. 143 a ncien et n. 4 nouveau.
Les deux maisons rue du Combras sont louées ensemble au prix annuel de 800 fr., à l'exception du rez-de-chaussée de la maison n . 4, qui
est louée séparément au prix de 9 fr. par mois.
Séances : Adjudication préparatoire, mardi 11 février 1845, à 3 heures de relevée.
e

I M P R I M E R I E ET L I T H O G R A P H I E D E D . R A E S , B U E DE L A 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 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

CRIMINEL.

LA PARTIE CIVILE P E U T - E L L E Ê T R E
CONTRE

ENTENDUE EN TÉMOIGNAGE

L'ACCUSÉ ?

Une question 1res grave agite depuis plusieurs années
la jurisprudence : c'est de savoir si la partie lésée, qui
s'est constituée partie civile, peut être entendue en témoignage contre l'accusé. Celte question, après delongues
hésitations dont nous parlerons tout à l'heure, se trouve
enfin nettement résolue par un arrêt du 28 novembre 1844,
rendu, au rapport de M. Bresson, sur le pourvoi de
J . - P . Pezcl. Nous lisons, en effet, dans cet arrêt : « que le
législateur, convaincu de la nécessité d'assurer la répression des crimes qui attaquent ht société, a donné pour appui à l'action du ministère public la preuve testimoniale;
que, relativement à l'audition des témoins, il n'a pas créé
d'incapacités absolues ; qu'en effet, si, par des considérations d'honnêteté publique, l'art. 522duCode d'instruction
criminelle exclut le témoignage de ceux qui sont unis à
l'accusé par les liens du sang, au degré qu'il a pris soin de
déterminer; si, par des motifs de même ordre, il repousse
les dépositions des « dénonciateurs, dont la dénonciation
est récompensée pécuniairement par la loi, » le même article se termine ainsi : « Sans néanmoins que l'audition
des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité lorsque, soit le procureur-général, soit la partie civile,
soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient
entendues; qu'on ne saurait admettre qu'il existe contre
la partie civile des motifs d'exclusion plus péremptoires
que ceux qui s'appliquent aux personnes désignées dans
l'art. 522 ; que son intérêt personnel la place dans une position identique à celle du dénonciateur qui reçoit de la
loi une récompense pécuniaire; que sa déposilion, quand
il n'y a pas eu d'opposition à ce qu'elle fût reçue, ne peut
donc non plus être une cause de nullité de la procédure. »
L'arrêt décide, par ces motifs, que deux plaignans, quis'étaient constitués parties civiles dans une affaire criminelle, ont pu être cités comme témoins à la requête du ministère public et déposer, sous la foi du serment, devant
la Cour d'assises.
Voilà la question nettement résolue; la règle est posée
dans les termes les plus précis, et c'est aussi dans ces termes qu'il convient maintenant de l'examiner. Mais il importe d'abord de rappeler les variations qu'elle a subies
avant de s'établir. Les hésitations de la Cour de cassation
se manifestent d'une manière trop visible pour ne pas les
constater.
Un arrêt du 2 octobre 1832 déclare, en premier lieu,
en s'appuyant sur l'art. 522 du Code d'instruction criminelle, que la partie plaignante peut être entendue comme
témoin, lorsque le ministère public, la partie civile et les
accusés nes'opposent pasàson audition ;mais l'arrêt prend
soin de constater que, dans l'espèce, le plaignant n'est pas
un dénonciateur dont la dénonciation soil récompensée •pécuniairement par la loi, qu'il n'est pas même partie civile dans
la cause (1). Aux yeux de la Cour, ces deux circonstances
auraient donc pu modifier la décision. La même solution
se trouve reproduite avec des termes identiques dans un
arrêt du 1 o novembre 1855 (2).
La distinction posée implicitement, par ces deux arrêts,
entre la partie lésée et la partie civile, se trouve confirmée avecplusdeprécisiondans unarrctdu lOfévrier 1855.
L'accusé se faisait un moyen de cassation de ce que la partie civile, entendue comme lémoin, n'avait pas prêté serti) Journal dudroil criminel, t. 5, p. 113.
(2) Jbid. t. 5, p. 357.

ment. L a Cour rejeta ce moyen : «Attenduque, dès l'origine
du procès, Villette a rendu plainte et s'est constitué partie
civile devant le juge d'instruction; qu'il est intervenu en
cette qualité, devant la Cour d'assises, à l'ouverture des
débats; que s i , à la demande du conseil de l'accusé, un
arrêt a ordonné qu'il serait entendu comme témoin, cet
arrêt n'a pu vouloir et n'a pas dit qu'il abdiquerait sa qualité de partie civile, ou que, con Irai rement aux règles les
plus ordinaires du droit, aux principes de la morale et
de la saine raison, il viendrait, sous la foi du serinent,
porter témoignage en sa propre cause; que l'arrêt dont
il s'agit a eu manifestement pour but d'obliger la partie civile, lorsqu'elle pourrait se faire représenter à l'audience par un avoué , à s'y présenter en personne, à
répondre aux interpellations qui lui seraient faites, à
donner sur les faits les éclaircisseniens qui lui seraient demandés; que c'est ainsi que cet arrêt a été exécuté ; que.
dans ce cas, la déclaration de la partie civile ne devait
êlre considérée que comme renseignement, et qu'en la recevant en cette forme elsans prestation de serment, il a été
régulièrement procédé (3). » Ainsi, la partie civile ne peut
être entendue qu'à litre de renseignement, à litre de partie au procès; mais elle ne peut l'être comme témoin ; car
il serait contraire aux règles les plus ordinaires du droit,
aux principes de lu morale et de la saine raison, qu'elle vint,
sous la foi du serment, porter témoignage en sa propre cause.
Telle était, à celte époque , la doctrine de la Cour de cassation.
Cette doctrine ne fut point l'expression passagère d'une
opinion qui n'aurait pas élé suffisamment mûrie. Deux
nouveaux arrêts vinrent successivement lui apporter leur
sanction. Le premier, àla date du 19 janvier 1837, déclare,
dans une affaire correctionnelle : « que les juges d'appel
en recevant la déclaration (d'une partie plaignante qui
s'était formellement constituée partie civile), sans lui donner la sanction du serment, ont procédé régulièrement et
en conformité des art. 190 et 210 du Code d'instruction
criminelle, lesquels confèrent à la partie civile le droit de
fournir, à l'appui de la plainte, et aux juges celui de lui
demander les éclaircisseniens qui, d'une et d'autre part,
sont jugés nécessaires (4). >• Le second arrêt, également
intervenu dans une affaire correctionnelle, décide que le
plaignant qui a été entendu comme témoin peut encore se
porter partie civile, mais seulement à la condition que sa
déposition, et même celles de ses domestiques, seront
écartées du débat. Dans l'espèce, le prévenu se faisait un
moyen de cassation du double rôle de témoin et de partie
civile, revêtu tour à tour par la même personne. La Cour,
par arrêt du 7 janvier 1857, a rejeté ce moyen en ces termes : « Attendu, en droit, que l'art. G7 du Code d'instruction criminelle donne aux plaignans le droit de se porter
parties civiles, en tout état de cause, jusqu'à la clôture des
débats; attendu, en fait, que, lorsque les plaignans ontété
assignés comme témoins à la requête du ministère public,
et entendus en celte qualité à l'audience, ils ne s'étaient
pas encore rendus parties civiles, et que le Tribunal, en
admettant à une audience subséquente leur intervention,
a d'ailleurs déclaré qu'il écartait de la cause leurs dépositions et celles de leurs domestiques ('•>}. » Voilà donc une
règle formellement consacrée, soit en matière criminelle,
soit en matière correclionnelle : la Cour de cassation distingue entre la partie plaignante et la partie civile; elle
admet le témoignage de la première, elle rejette celui de la
(3) Journal du droit criminel, t. 7. p. 51.
(4) Ibid., t. 9, p. «2.
(5) Ibid. t. 9, p. 24.

seconde; elle n'accueille de celle-ci que de simples ren- 1 doctrine du seizième siècle, lui donne une solution précise:
Sicut in civitibus testis in causa propria non admittilur, ila
seigneinens.
Cette jurisprudence s'était encore récemment affermie. necetiamet inulto minus admitletur in crhninalibus, et propUn arrêtdu 11 novembre 1841, au rapport de M . Bresson, terea accusatorem contra accusatimi recipiin testemvalde abdéclare que la partie lésée peut être entendue comme té- surdum reputatiti- ( U ) . Ainsi, ce légiste, appliquant la rèmoin, bien que, dans un premier débat frappé d'annula- gle de la loi romaine aux matières criminelles, n'hésitait
tion, elle se fût constituée partie civile : « Attendu que pas à déclarer absurde l'audition comme témoin de l'aecul'annulation de l'arrêt de la Cour d'assises et de la décla- sa'cur, et, par ce dernier mot, il ne pouvait évidemment
ration du jury a eu nécessairement pou reflet d'anéantirles désigner que la partie poursuivante, puisque l'action podébats et tout ce qui en avait fait partie ; qu'on ne pouvait pulaireavaitdisparu à cette époque La déposition de cette
donc considérer comme encore subsistante l'intervention partie, si elle avait été reçue, ne formait pas môme un ind'une partie civile qui n'avait formé son action que parce dice : Ejus depositio contra uccusatum nullum prorsusfaqu'elle trouvait un appui dans les preuves quel'annulation ciat indichivi ( 1 2 ) ; ses parens et ses domestiques étaient
des débats a fait disparaître ; qu'il suit de là, qu'en ordon- rejelés du témoignage ( 1 5 ) ; et, s'il y avait plusieurs parnant que la partie lésée serait entendue comme témoin, ties, dont une seule était admise à prendre part à la poursauf aux jurés, si elle intervenait plus tard comme partie suite, les autres étaient néanmoins déchues du droit de
civile, à n'avoir à sa disposition que tel égard que de rai- déposer dans la cause : Inpluribusaccusaloribits ex quibus
son,laCour d'assises n'aviolé aucune loi (G).» Cen'est donc judex eligil nuujis idoneum, et cœteri repelluntur a testimoque parce que la qualité de la partie civileesteffacéepar le nio (14). Ces solulionsétaient acceptées par tous les crimipremier arrêt de cassation, parce quele témoin n'a pas en- nalistes des seizième et dix-septième siècles. Jousse, le
core repris cellequalité dans le deuxième débat, qu'il peut commentateur de l'ordonnance de 1070, les admet sans
être entendu en témoignage ; sa nouvelle intervention au dilliculté en ce qui concerne les parties plaignantes , mais
même titre lui enlèverait donc ce droit. Enfin, unarrêt du il ne les étend pas aux simples dénonciateurs : « A l'égard
10 mars 1843 donne à cette jurisprudence une dernière des dénonciateurs, il semble que, comme ils n'ont aucun
sanction. Deux individus, cités comme témoins devant la intérêt dans la cause, rien n'empêche qu'ils ne puissent
Cour d'assises, s'élant constitués parties civiles, n'avaient être entendus en déposition et que leur témoignage soit
été entendus, par l'ordre du président, qu'à titre de ren- reçu (15). »
seignemens. Le pourvoi, fondé sur cette application du
Telle était la doctrine que les légistes proclamaient dans
pouvoir discrétionnaire, a été rejeté : « Attendu que les notre ancien droit, et qui était reçue dans la pratique.
deux témoins ont déclaré antérieurement aux débats se Elleétaittoute entière fondée sur cette maxime d'éternelle
constituer parties civiles ; que nul ne saurait être admis à justice posée par la loi romaine, que nul ne doit être térendre témoignage dans sa propre cause; que la force de moin dans sa propre cause. Car telle est la débilité huce principe rendait inutile l'intervention de la Cour d'assi- maine , que la bonne foi la plus scrupuleuse s'égare elleses dans la mesure qui n'en était que la conséquence lé- même quand ses intérêts sont enjeu. L'esprit de l'homme,
gale et nécessaire (7). »
dès qu'il est exalté par une passion, que ce soit la vengeance
Nous avons dû rapporter tous ces arrêts ; car il était né- ou la cupidité, se trouble , et perd à la fois et la clarté de
cessaire de les placer en face de la nouvelle décision de la ses jugemens et la conscience de la vérité. Or, est-ce à cet
Cour de cassation que nous avons citée plus haut et qui homme qu'aveuglent ses intérêts, on qui du moins est narenverse tout à coup celle longue jurisprudence. Deux turellement disposé à ployer les faits suivons ses désirs,
interprétations ou plutôt deux systèmes opposés se trou- est-ce à cet homme que la loi doit déléguer le droit de porvent maintenant en présence : l'un qui admet, l'autre qui ter témoignage? Le témoin est presque un juge, car il
rejette le témoignage de la partie civile ; l'un qui l'assimile fournit à celui-ci les élémens de son jugement; il ferait
aux témoins reprochables qui peuvent être entendus sans donc plus que témoigner, il jugerait en quelque sorte dans
qu'aucune opposition ne s'élève; l'autre qui la dépouille sa propre cause.
d'une manière absolue du titrede témoin et qui ne permet
Tilles sont les graves considérations qui pèsent s u r l a
de l'entendre dans ses explications qu'à titre de renseigne- partie civile. Elle poursuit et elle a intérêt à la poursuite.
mens. Au milieu de ces deux opinions quelle voie doit Elle est partie an procès, et la condamnation de l'accuse
être suivie?
est la base des dommages-intérêts quVlle altend. A la véLe droitancienne nousfournitsur cettequestionquepeu rité, elle n'a pas mission de requérir les peines; mais ne
d'enseigneinens. Dans le droit romain elle ne pouvait s'é- poursuit-elle pas indirectement leur application en délever; l'accusateur, investi de toule la puissance de l'ac- montrant la culpabilité de l'accusé, en apportant les preucusation, n'aurait pu évidemment donner un témoignage, ! ves du crime dont elle a souffert? Ne fournit-elle pas ses
et la loi ne prend même pas la peine d'en formuler la pro- ! mémoires? ne produit-elle pas ses témoins? n'esl-elle pas
hibition. Elle se borneàexcluredutémoignagelesesclaves I présente aux débals, adversairedéclaré del'accusé, contrôet la famille de l'accusateur : Testes eos, quos accusator de j lant ses interrogatoires, combattant ses défenses, relevant
damo produxerit, interrogarinonplacuit(8);
et à poser cette ses contradictions? N'a-t-elle pas en un mot tous les carègle générale , qui s'appuie sur la raison et sur l'équité, ractères d'un accusateur privé, circonscrit seulement,
que nul ne peut être entendu dans sa propre cause : quant aux effets de son accusation, dans les limites d'une
| réparation civile? Et même, à còlè et au-delà de cet iniéNullus idoneus leslis in re sua intelliyitur (9).
Ce n'est qu'au quinzième siècle que l'institution des ! rèt pécuniaire, n'a-elle pas un intérêt moral qui l'excite et
parties civiles commença à s'introduire dans notre légis- | la porte à seconder l'action publique, bien que cette action
lation. Le droit d'accusation, placé jusqu'alors entre les ne soit plus dans ses mains?
mains des parties lésées, se partagea à cette époque entre \ Ses attributions, quoiquemoins étendues que sous le réces parties et le ministère public (10). L'accusation prit le \ girne des ordonnances de 1559 et 1670 , sont puissantes
nom de plainte et le plaignant celui de partie civile, parce i encore; elles forment comme un débris de l'ancien droit
que ses intérêts civils étaient devenus le but unique de | d'accusation. La demande enlibertéprovisoire du prévenu
son action. Ce nYst donc qu'à la législation dans laquelle | lui est notifiée, et elle discute la solvabilité de la caution
cette règle nouvelle se développa, à la législation qui fut | (art. 116 et 117 du Code d'instruction criminelle); elle
constituée par les ordonnances de 1539 et de 1670. que j peut s'opposer à son élargissement, lorsque la Chambre
l'on peut demanderquelquesprécédens sur notrequestion. du conseil l'a ordonné (art. 1 5 5 ) ; elle est investie de l'exerFarinacius, qui a résumé dans sa Pratique criminelle la cice de l'action publique en matière de police et de police
(6) Journal du droit criminel, t. 14, p. 146.
(7) /bid.,t. 15. p. 101.
(8) Paul, !.. 24, Dig., de teslibus.
(9) Pomponius. L . 10, Dig.. de testibut.

(10) V. notre Traité de Vinstruction criminelle, t. 1. p. 014.

(I î ) De oppos. contra pers. testium, quœst. 60, B u m . 64
i

(12) QuBcst. CO, num.Ca.
(15) Qusest. 00, nuui. 08.
(14) (liiajst. 00. num. 06.

(15) Traité de la juttice criminelle, t. 1. p. 70«.

correctionnelle, par le droit de citai ion directe que lui
donne la loi (art. 182); on matière criminelle, elle fournit ses mémoires à la chambre d'accusation (arl. 217); I
elle produit ses témoins à l'audience (ait. 321 ); elle peut :
s'opposera l'audilion des témoins reprochables produits
par l'accusé(art. 322) ; elle a le droit de soutenir la plainte
à l'audience, el de développer les moyens qui appuient
l'accusation; elle peut même répondre à la défense (article 53i>); enfin, elle prend ses conclusions en dommagesintérêts (art. 3;i!>). Or, ce tôle, qui lui est ainsi tracé par
la loi elle-même, if est-il pas celui d'une partie jointe à la
partie publique? Le droit qu'elle exerce n'est-il pas une
portion détachée du droit d'accusation? Son actionne se
confond-elle pas, sinon quant au but, au moins ([liant à ses
effets, avec l'action du ministère public?
La partie civile ne peut donc être admise à témoigner
contre l'accusé, car elleaccuse. car elle a intérêt à réussir
dans son accusation. En cela, elle diffère de la partie lésée
qui ne s'est pas portée partie civile; car celle-ci s'est bornée à porter plainte et n'a pris aucune part à la poursuite ;
car elle n'a aucun intérêt avoué et appréciable à la condamnation. Elle diffère également des dénonciateurs , lors
môme qu'ils seraient récompensés pécuniairement pur la
loi, suivant les termes de l'art. 325; car ceux-ci, auxquels leur dénonciation a mérité la récompense pécuniaire,
n'ont aucun intérêt réel à la condamnation. Cette récompense qui leur est acquise, n'a point fait d'une cause qui
leur est étrangère leur propre caus', et nous n'hésitons
pas à trouver la sollicitude de cet article excessive à
l'égard de l'accusé.

hésion des partíosles relève alors de l'incapacité qui plane
sur eux : cetleincapacitc est donc purement relative. Celle
qui frappe la partie civile est au contraire tout à fait absolue. Cette partie, en effet, e>t l'ennemi né de l'accusé;
elle est revêtue, par la qualité qu'elle a prise, de l'unedes
attributions de l'accusation ; elle a déclaré son hostilité;
elle poursuit la condamnation. Ce n'est donc point seulement une présomption de partialité qui repousse sa déposition, ce n'est point seulement un sentiment de pudeur
qui ne veut point mettre les intérêts aux prises avec le devoir ; c'est la certitude que cette partie, entraînée par les
fonctions qu'elle s'est données, ne pourrait plus être impartiale dans une cause qui est devenue la sienne; c'est
l'incompatibilité évidente qui sépare les fonctions de l'accusateur et du témoin. Et la partie civile, plus encore que
l'accusateur lui-même, doit être suspecte de partialité
pour l'accusation; car celui qui dirige cette accusation ne
peut être emporio en dehors de lu vérité que par les illusions de la cause et le zèle qui nous passionne toujours
pour les thèses que nous sommes chargés de soutenir.
Mais la partie n'a pas seulement ces illusions excusables
et celte passion élevée du magistrat, elle a le sentiment
personnel de la lésion qu'elle a éprouvée, elle a surtout
l'intérêt de la réparation pécuniaire qu'elle poursuit. Or.
cet intérêt elle ne l'abdique jamais; il la suit dans tous
les actes de la procédure, il la suivrait dans son témoignage. L'incapacité qui pèse sur elle est donc absolue,
elle n'admet aucune restriction.
Une autre objection que nous trouvons formulée dans
un arrêt de la Cour d'assises de la Corse, du 14 mai 1858.
consiste à dire : « Qu'il ne dépendrait que d'un concert
entre l'accusé et la partie lésée que Ion ferait constituer
partie civile pour paralyser ainsi l'action publique, en privant la justice d'un témoin nécessaire et souvent le plus
important ( I G). » Mais il ne s'agit point de priver la justice
des renseignemens que peut lui fournir la partie civile; il
s'agit seulement de l'entendre à titre de partie civile et
non à titre de témoin ; la difficulté n'est que dans la forme
de l'audition. Ensuite, ne serait-ce pas un étrange moyen
de paralyser un témoin que d'en faire une partie civile?
La seule constitution de cetle partie n'a-t-elle pas pour effet habituel de doubler les efforts et les chances de succès
de l'action publique? Enfin la connivence des deux parties, si elle était possible, n'éclaterait-elle pas aussitôt
dans les débats?
Nous sommes donc amené à penser, sur cette question,
que, des deux jurisprudences tour à tour embrassées par
la Cour de cassation, celle qui rapproche davantage des
principes de la matière et des textes du Code, est celle qui
proclame l'incompatibilité des fonctions de la partie civile
et du témoin , la règle que l'art. 580 du Code du 3 brumaire an IV avait adoptée. C'est son intérêt personnel,
c'est sa qualité de partie jointe à l'accusation qui élève
cette exclusion. 11 est évident, et telle est aussi la sage
restriction posée par la jurisprudence, qu'elle peut être
entendue à titre de renseignemens sur les faits dont elle a
une connaissance personnelle; mais elle est partie au procès et elle ne peut témoigner dans sa propre cause.

Mais cette disposition nous révèle l'esprit de la loi. Si le
témoignage du révélateur soldé est exact, quel peut être
le motif de cette exclusion, si ce n'est la présomption qu'il
serait porté à soutenir sa dénonciation ? Combien à plus
forte raison ce motif ne s'applique-t-il pas à la partie civile,
qui, en perdant une partie des droits de l'ancienne accusation, a gardé les intérêts et peut-être les passions qui
l'animaient? Au reste, celte induction se fortilie par le
rapprochement des textes du Code. L'art. 317 veut que le
président demande publiquement aux témoins, s'ils sont
parens on alliés de la partie civile, el á quel degré. Le législateur a donc pensé que les seuls rapports de la partie civile avec les témoins pouvaient altérer la confiance due à
leurs dépositions; comment donc aurait-il permis à cette
partie elle-même de figurer comme témoin ? L'art. 322 lui
donne le droit de s'opposer à l'audition des témoins reprochables. La loi l'a considérée comme partie au procès, et
lui a donné les mêmes prérogatives qu'au ministère public
et à l'accusé : comment donc pourrait-elle, abdiquant tout
à coup sa mission et ses droits, donner elle-même un témoignage qu'elle n'est admise qu'à provoquer et à contrôler?
On objecte et c'est sur celle objection que repose l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 novembre 1844, que
l'audition des témoins que l'art. 522déclare reprochables,
n'opère aucune nullité quand aucune opposition n'est venue soulever les reproches. Mais, d'abord, le principe
général est que les témoins énumérés dans cet article ne
doivent pas être entendus, et, lorsque leur audition est
FAUSTIN H É L I E .
indispensable, elle ne peut avoir lieu qu'avec l'adhésion
des parties, et plutôt encore à litre de renseignemens qu'à
•HJHIDICTIOK CIVILE ET COMMERCIALE.
titre de témoins. Voilà l'esprit de la loi, et il serait facile
de le démontrer. Ensuite, les personnes que mentionne
CÛTR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S ,
l'art. 322 sont frappées d'une incapacité plutôt relative
qu'absolue. Celleincapacitése fonde, en effet, sur deux mo- P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s , de M . D e l a h a n t , conaelller.
KXl-nOIT.IATION FORCÉE. — FORMALITÉS. —
SURSIS. —
tifs: d'abord sur un sentimentdemorale et d'humanité qui
E X P L O I T . — CHOSE J K . É E .
ne veut pas qu'un père soit frappé par la déposition de son
fils, un mari par celle de sa femme ; en second lieu, par la On ne peut, après un jugement passé en force de chose jugée qui a
déridé qu'un exploit sortirait ses effets , l'attaquer encoredu chef de
présomption du sentiment d'amour qui unit les membres
nullité.
delà famille, et qu'il serait dangereux démettre enbalance
Un
commandement fuit « au nom de S. M. le roi, » sans y ajouter
avec les obligations rigoureuses imposées aux témoins.
<• des lielges, » est valable.
Or, ces causes d'incapacité, quelque justes qu'elles soient,
Un exploit n'est pas nul, parce que l'huissier n'a pai employé les
ne se présentent pas dans toutes les circonstances ; il est
dénominations légales des poids et mesures. L . du 18 juin 183b\
des cas où l'accusé lui-même a besoin du témoignage de Un expiait, portant une date erronée, mais dont le contexte démonces personnes, où il provoque l'accusation à les produire,
où il serait inhumain d'en refuser la comparution, L'ad(16) Journal du droit criminel, t. 10. p. 259.

Ire l'erreur, en fesant découvrir la véritable date de façon à lever I
le doute, ne peut être annulé.
\
l/arlivle 2211 du Code civil ne fixe aucun délai fatal un saisi pour ]
demander avant l'adjudication préparatoire la mite ni vente en
commun de ses biens situés en deux urrimdissemcns différais.
(LECHARLIER C. LA BANQUE FONCIÈRE)

Lecharlier n'ayant pas satisfait à un comraandeuient
que lui notifiait la Banque foncière , sa créancière hypothécaire , sous la date du 25 octobre 1841 , il fut procédé
à la saisie réelle de ses biens, formant une seule exploitation , mais situés à la fois sous les arrondissemens j u d i ciaires de Nivelles et de Bruxelles.
Le jour de l'adjudication préparatoire à Bruxelles , L e charlier, qui avait précédemment attaqué le commandement du 25 octobre -1841 , et avait été débouté de son
action, par arrêt déclarant que le commandement sortirait
ses effets, vint conclure à la nullité de la procédure d'expropriation.

pour indiquer une opération à faire ultérieurement, n'a pu échapper à l'appelant, qui n'a pu y voir qu'une méprise de copiste, confondant le mois de niars avec le mois de m a i , par suite de l'analogie d'écriture que ces mots ont entre eux ; qu'un examen, un peu
attentif, a pu convaincre l'appelant que la date véritable était celle
du 28 mai, qui se trouve correspondre à un mardi, et qui est la
seule q u i , dans le calendrier de 1844, réponde à ce jour de la semaine ; que cette rectification, si simple à faire, se trouve, en outre,
confirmée par tous les actes passés ultérieurement, et notamment
par la dénonciation faite à l'appelant de l'apposition des placards ;
• Sur la conclusion subsidiaire de l'appelant :
» Attendu qu'aucun délai fatal n'est fixé par l'art. 221 du Code
civil antérieurement à l'adjudication préparatoire, quanta la r é quisition qu'il permet au débiteur de faire; qu'elle doit donc pouvoir, selon les circonstances, être présentée jusqu'à cette adjudication ;
" Attendu que l'appelant, ayant divers moyens de nullité à faire
valoir contre la saisie en elle-même, était rcccvable, aux ternies de
l'art. 753 du Code de procédure, à les proposer jusqu'à l'adjudication préparatoire ;
» Que, pour ne pas donner lieu à des frais éventuellement frustratoires, il a pu, à bon droit, ne proposer sa réquisition que dans
un ordre subsidiaire et pour autant que l'annulation de la saisie,
qui la rendait sans objet, -vint à ne pas être accueillie;
» Par ces motifs, la Cour, ouï 51. CLOQUETTE, premier avocatgénéral, en son avis, met le jugement dont est appel au néant, en
ce que le premier juge n'a pas ordonné le sursis demandé, dit
qu'il sera sursis à toute adjudication, par partie, de la propriété de
l'appelant, et déclare qu'il ne pourra y être procédé que lorsque le
tout, formant une seule et même exploitation , pourra être exposé
aux enchères simultanément; met pour le surplus l'appel au néant,
condamne l'intimé à un tiers des dépens des deux instances, les
deux autres tiers compensés ;

Il soutint :
1° Que le commandement était fait pour sommes non
liquides.
2° Que dans le commandement, portant simplement les \
mots : Au nom de S. M. le roi, on n'indiquait pas au nom
de quel roi l'exécution était poursuivie.
5" Lecharlier critiquait la désignation du bien saisi,
dans le procès-verbal de saisie.
4° Il concluait à la nullité de cet acte, parce que l'huissier avait employé dans l'indication des mesures les dénominations anciennes proscrites par la loi du 18 juin 1856.
3° L'exploit de dénonciation de la saisie, signifié le 15
Avitii. 1844, portait que la première publication aurait lieu
le M A R D I 28 MARS 1844. Cette date étant évidemment erro» E t , attendu que la saisie est maintenue, dit n'y avoir lieu à aunée, Lecharlier prétendait que l'exploit était n u l , faute cuns dommages-intérêts. » (Du 22 janvier 1845.)
d'indication du j o u r où la première publication du cahier
Onsr.nvATioNs. — S u r la question de chose jugée, V . condes charges aurait lieu.
forme, Bruxelles, 18 janvier 1827 ( J U R I S P . DE B R U X E L L E S ,
Subsidiairement, enfin, le saisi réclamait la vente en 1827 , 2 , 144) ; — V O E T , Ad Pandectas, 44 , 2 , n" 4 ; —
un seul bloc de toute son exploitation , aux termes de T O U L U E R , 10, n° 1CG.
l'art. 2211 du Code civil.
Parmi les divers moyens de nullité soulevés, un seul
Un jugement du Tribunal de Bruxelles , rendu le 1G pouvait èlre considéré comme sérieux en droit: c'était
juillet 1844, débouta Lecharlier deloutes ses conclusions. l'irrégularité de la dénonciation du procès-verbal, tirée
La conclusion subsidiaire futabjugée par le motif que de l'erreur de date. Mais la Cour a appliqué à cette erreur,
Lecharlier, ayant appris par la dénonciation de la saisie évidente par elle-même et qui emporiait en elle-même
qu'il serait procédé à la vente de ses biens, eût dû alors aussi sa rectification d'autant plus claire que le 28 B A I
former sa réquisition basée sur l'art. 2211 du Code civil. était de toute l'année le seul 28 tombant un MARDI , une
Appel par Lecharlier, dont les moyens furent dévelop- règle dedroit admise par la jurisprudence et la doctrine.
pés par M D E B E H R et combattus, au nom de la Banque V . conformes, Cassation de Fiance, 7 nivôse an X I , 8 no^oncière , par M" V A N D I E V O E T .
vembre 1808, 50 novembre 1811 ; — Bourges, 17 novemARRÊT. — « Attendu que le commandement du 25 octobre 1841, bre 1850; — Bruxelles, 21 avril 1851.
en vertu duquel la saisie dont il s'agit a été pratiquée, a déjà,
V . pour les auteurs: C A R R É , sur l'art, til du Code de
quant à sa validité, été attaqué par l'appelant dedivers chefs ; qu'un procédure civile; — B O N C E N N E , 1. n° 2'.), p. 27 ; — T I I O jugement du 20 juin 1842, confirmé par arrêt du 5 janvier 1844, MINES DKSSIAZUUES, sur l'ait, (il précité, et la 5° des règles
a ordonné que ce commandement sortirait ses pleins et entiers générales qu'il pose à la page 100 , en traitant de la forme
effets ;
des actes de procédure.
» Attendu que, si l'appelant n'a pas alors déduit Ions ses moyens
La question que soulevait le reproche de lardivité
en jugement, il doit se l'imputer, et ne peut être admis à le faire adressé à la conclusion subsidiaire de l'appelant est ,
aujourd'hui, sans porter atteinte à la chose jugée;
croyons-nous, dépourvue de précédons judiciaires.
» Attendu que la créance était d'ailleurs suffisamment liquide;
« Quant au 2 moyeu :
» Attendu que les termes dont l'huissier s'est servi dans l'exJURIDICTION CRIMINELLE.
ploit de commandement du 25 octobre 1841, et qui portent :» j'ai
» fait de par Sa Majesté le roi, la loi et justice, commandement au
COUR DE CASSATION D E BELGIQUE.
• sieur.... » ne peuvent, dans le langage d'un officier public, éviC 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 de H . V a n M e e n e n .
demment s'appliquer qu'au roi des Belges ;
POIDS ANCIENS. — E X P O S I T I O N . — CONTRAVENTION. — CONFISCA• Sur le 5 moyen :
T I O N . — A R R Ê T É DU 18 DKCEMIÎRK 1822. — I L L É G A L I T É .
» Attendu que les énonciations du procès-verbal de saisie, indiquent l'extérieur de l'immeuble, saisi d'une manière suffisamment La confiscation des poids et mesures di/férens de ceux que la loi a
établis ne peut être ordonnée que lorsqu'il en a été fait emploi.
détaillée pour ne pouvoir donner lieu à aucune méprise;
• Sur b 4" moyen :
Art. 479 , n°- 5 et 6 ; 480, n° 2 et 3 ; 481, n" 1, du Code pénal.
• Attendu que la loi du 18 juin 1836, en statuant, qu'à dater du Sont illégales les dispositions de l'arrêté du 18 décembre 1822 qui
i" août, les poids et mesures reprendraient les dénominations de
ordonnent la confiscation et l'anéantissement des poids et mesures
système métrique, et que l'emploi, dans les actes publics, de ces déqui seront trouvés dans les boutiques, magasins ouverts, etc.,
nominations serait obligatoire à partir de la même époque, a sancquoiqu'il ne soit pas constaté qu'on en ail fait usage.
tionné celte disposition par une amende, sans déclarer nuls les
(MINISTÈRE PUBLIC c. VREVEN)
actes où l'on se servirait d'autres dénominations ;
Ces questions avaient été résolues dans le même sens,
» Sur le 5" moyen :
• Attendu que l'exploit de dénonciation du procès-verbal de sai- par le Tribunal correctionnel de Tongres, le 26 juillet
sie, signifié le 15 AVRIL 1844, porte : « la 1" publication du ca- 1844 (V. B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2. p. 1287.) La Cour de
Liège ayant confirmé, par les mêmes motifs, la décision
hier des charges AURA lieu le mardi 28 MARS 1844 ; »
» Attendu que renonciation de cette date, s'appliquant au passé, des premiers juges, le 1 5 novembre 1 8 4 4 , le ministère
a

e

e

s

public s'est pourvu en cassation ; son pourvoi a été rejeté > • Que, conséquemment , dans l'espèce, le délit ayant été commis le 17 novembre dernier, la citation a pu, comme cela a eu lieu,
en ces termes,le 27 janvier 184b'.
en effet, être faite le 17 décembre suivant;
ARRÊT. — L a Cour, ouï M. le conseiller PETEAU, en son rapi> Par ces motifs . la Cour met au néant l'appel du prévenu. »
port, el sur les conclusions de M. DELEBECQUE, avocat général ;
(Du 30 janvier 1 8 4 « . )
» Sur le moyen de cassation puisé dans la violation des art. 1
O B S E R V A T I O N S . — La question de savoir si, lorsque la loi
de l'arrêté du 18 décembre 1822,479, n" 8, et 481 du Code pénal,
en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la confiscation des se sert d'expressions semblables à celles qu'on rencontre
poids anciens prohibés, qui ont été trouvés exposés dans la bouti- dans l'art. 12 de la loi du 30 avril 1790, le jour a quo doit
que du défendeur :
faire partie du terme , divise depuis longtemps les au• Attendu que la confiscation spéciale est classée au rang des teurs et les Tribunaux. M E R L I N soutient l'affirmative .
peines, par les art. 11 cl 464 du Code pénal, et qu'aux termes des Rép. V° Prescription, sect. 2, § 2, n" 5, et V° Inscription
art. 9 de la Constitution et 4 du Code pénal, aucune peine ne peut hypothécaire, § 8 bis, n° 1. — V . dans le môme sens, Colêtre appliquée qu'en vertu de la loi et dans les seuls cas qu'elle démar, 50 juillet 1815; — Cour de cassation de France, 17
termine;
juin 1817 ; — Liège, 22 février 1854(Jun. DE B R . , 1 8 3 4 , 2,
• Attendu que l'arrêlédu 18 décembre 1822, qui prononce,
515); — Cour de cassation de Belgique , 17 octobre 1834.
outre les peines d'amende ou d'emprisonnement établies par la loi
T O U L L I E R , t. 13, n ° 5 4 , — T R O P L O N G , Des Privilèges et
du 6 mars 1818, celle de la confiscation des poids et mesures supprimées, qui sont trouvés exposés dans les magasins ouverts, n'a hypothèques, n" 2109, — D A L L O Z , t. 17, p. 560, V° Hypopas parlui-mêmc lecaraclèred'une loi ; qu'il ne puise sa force, rela- thèques, t. 22, p. 412 et 413, ainsi que la plupart des autivement à la sanction pénale qu'il renferme, que dans la loi susdite tres auteurs, se prononcent pour l'allirmative. V . dans le
du 6 mars 1818, et pour autant que celte sanction pénale soit con- même sens, Cour de cassation de Bruxelles, 50 juillet
forme aux prescriptions de cette loi ;
1825 ( Ï U R . DE Baux., 1825, 2, 90), et 24 avril 1854 ( B U L L .
» Attendu qu'il résulte des art. 1" et ii combinés de la loi pré- 1835, p. 20C) ; — Cour de cassation de France , 5 avril
citée qu'ellen'autorisclesTribunauxà prononcer que les peines d'a- 1825 et les divers arrêts cités par D A L L O Z , t. 17, p. 3G1,
mende ou d'emprisonnement contre les infractions aux dispositions
notes. — V . encore un arrêt de la Cour de cassation de
arrêtées par les mesures générales ou règlemens d'administration
intérieure, telles que celles qui font l'objet de l'arrêté royal du 18 Bruxelles,du29novembre 1822(Jun. D E B I I U X . 1822, 2,15.)
er

décembre 1822 ; que dès-lors cet arrêté, en ce qu'il prononce la
confiscation des anciens poids prohibés, n'étant pas conforme à la
loi du 6 mars 1 8 1 8 , n'est pas obligatoire pour les Tribunaux, et
que ceux-ci ne pourraient prononcer cette confiscation qu'autant
qu'elle fût basée sur le texte de quelque autre loi ;
» Attendu que les art. I l et 470 du Code pénal ne prononcent
pas d'une manière générale el absolue la confiscation des choses saisies ayant servi ou étant destinées à commettre le délit ou la contravention; qu'ils se bornent à déterminer le caractère et la nature
de cette peine dans les cas où elle est expressément prononcée par
la loi ;
i Attendu que l'art. 479,ni aucun deceux repris au 4 livre du
Code pénal, n'ont érigé en contravention l'exposition seule, dans
les magasins et boutiques, de poids simplement différons de ceux
établis par les lois en vigueur; que l'art. 479, dans ses il"' S et 6
s'est borné à commincr des peines de simple police contre ceux qui
détiennent dans les mêmes lieux de faux poids et de fausses mesures
et contre ceux qui font emploi de poids et mesures différons de
ceux établis par la loi ; que la confiscation prononcée par l'art. 481
du Code pénal ne l'est pas comme une mesure purement préventive et abstraction faite de toute contravention; que la contexlure
de cet article démontre qu'il se réfère, pour la confiscation, qu'il
établit, aux cas prévus aux n 5, 6 et 7 de l'art. 479 ;
e
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• Attendu, enfin, que le demandeur est mal fondé à prétendre
que l'exposition des poids anciens constitue par elle-même une exposition de faux poids,entraînant l'application de l'art. 481 du Code
pénal, car, s'il en était ainsi, le n" 6 de l'art. 479 n'eût été qu'une
superfétation, la loi du 4 juillet 1857 eût été portée en France sans
aucune nécessité, de même que l'arrêté du 18 décembre 1822 dans
le royaume des Pays-lias ; et cet arrêté aurait même été sans aucune
application possible, quant aux peines qu'il prononce, puisque le
fait qu'il prévoit aurait déjà été réprimé par une peine particulière,
ce qui prouve clairement que la législature en France, et l'auteur
de l'arrêté du 18 décembre 1822, au royaume des Pays-Bas, ont interprété l'art. 479, n" 5, comme n'ayant pas assimilé la simple détention de poids anciens à la détention de poids faux;
» Attendu qu'il suit delout ce qui précède que l'arrêt attaqué, en
ne prononçant pas la confiscation des poids anciens saisis dans la
boutique du défendeur, n'a contrevenu à aucune loi;
» Par ces motifs, rejette le pourvoi. »

QUESTIONS DIVERSES.
DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.—ACTE DE TRODUIT. — P R I V I L È G E . —
FRAIS DE JUSTICE. — F R A I S DE POURSUITE.

Il n'y a de privilégiés, comme frais de justice, que les frais fait)
dans l'intérêt de la masse des créanciers, c'est-à-dire, ceux qui
ont pour objet la conversion cl la liquidation du gage commun.
Ainsi, on ne peut envisager comme tels les frais de l'acte de produit
dans une distribution par contribution , fait par chaque créancier, à moins que la créance ne soit privilégiée.
Ce ne sotit pas non plus des frais de poursuite, dans le sens de l'article 602 du Code de procédure civile.
Jur.EMENT. — i Dans le droit, peut-on considérer comme privilégiés, dans le sens de l'art. 662 du Code de procédure civile, les
frais de production dans une distribution par contribution, et ceS
frais doivent-ils, dès lors, à l'instar des frais de poursuite, être
colloques avant toute autre créance?
• Attendu que la disposition de l'art. C62 du Code de procédure
civile, qui déclare que les frais de poursuite d'une distribution par
contribution seront colloques par préférence à toutes autres créances, n'est que l'application du principe général écrit dans l'art. 2101
du Code civil, qui place au premier rang des créances privilégiées
les frais de justice ; que, pour décider la question posée, il ncs'agit
donc que de rechercher ce que la loi a entendu par frais de justice
dans cet article ;
• Attendu que, d'après lotis les commentateurs sans exception ,
elle a voulu désigner par là les frais faits dans l'intérêt de la masse
des créanciers , en d'autres termes ceux qui ont pour objet la conversion et la liquidation du gage commun ; qu'il suit de là que les
frais qui ont un objet différent, c'est-à-dire, qui n'ont été faits que
dans l'intérêt d'un créancier, ne sont pas nécessairement privilégiés , quoique exposés en justice; mais qu'ils sont mis au même
rang que la créance dont ils forment un accessoire, en sorte que,
si cette créance est privilégiée, les frais le sont également et au
même rang ; que, si c'est une créance ordinaire , les frais suivent le
même sort ;

» Attendu qu'on doit évidemment ranger dans cette dernière
catégorie les frais que fait un créancier pour former sa demande en
collocation, laquelle n'a incontestablement pour objet que l'intérêt
particulier de ce créancier et qui, loin d'être utile aux intérêts de
la masse, lui est plutôt contraire, puisqu'elle diminue la part contribuloirc de chaque créancier ;
COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
» Attendu que leslois qui accordent des privilèges sont de stricte
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 de M . W i l l e m * .
interprétation ; que l'art. 662 du Code de procédure, en ne déclaCHASSE. — PRESCRIPTION. — D É L A I . — JOUR A Q U O .
rant privilégiés que les frais de poursuite, a par cela même exclu
En matière de chasse, le délai d'un mois, accordé au ministère
les frais de production qui sont d'une toute autre nature ; que soupublic pour intenter son action , ne commence à courir qu'à dater
tenir, comme on le fait, que les frais de production sont dans la
du jour qui suit celui du délit. Art. 12 de la loi du 50 avril 1790. réalité des frais de poursuite c'est prétendre que, dans un ordre ou
( j . NICOLAS C. LE MINISTÈRE PUBLIC)
dans une distribution par contribution, il y a autant de créanciers
ARRÊT. — « Attendu que le délai d'un mois, endéans lequel poursuivons qu'il y a de créanciers produisans, ce qu'il est imposles délits de chasse doivent être poursuivis d'après l'art. 12 delà sible d'admettre, puisque la loi ne permet pas qu'il y ait plus d'un
loi du 30 avril 1790, se comptant par jours et non par heures , le poursuivant contre lequel les créanciers produisans peuvent seulemois qui est accordé au ministère public pour donner sa citation ne ment obtenir la subrogation, en cas de négligence dans les pourpeut être complet que si l'on en exclut le jour du délit et si l'on suites ;
prend seulement le suivant pour premier jour du terme;
> Attendu, enfin, que Je système soutenu p3r la partie Bcr-

Irand conduirait à ce résultat inadmissible, à savoir : que, si l'on I
E n sorte qu'à Liège il y a un avoué sur KO,510 justiciables.
devait colloquer par privilège, avant toutes autres créances, comme
A Bruxelles,
id.
95,685
ici.
frais de poursuite, les frais de demande de eollocation, il pourrait !
E t a Gand,
159,577
id.
arriver que la somme à distribuer se trouverait absorbée par des
Pour rétablir le rapport du nombre des avoués avec la populafrais faits frustratoircment par de prétendus créanciers ou par des tion actuelle, il faudrait donc, d'après ces comparaisons, réduire le
créanciers qui n'auraient pas droit à une eollocation utile, et ce au nombre de ceux de Liège à 10, pour les mettre sur la même ligne
préjudice des créanciers légitimes et privilégiés ;
proportionnelle que ceux de Bruxelles, et à 6 on 7 pour les placer
» P a r é e s motifs, le Tribunal, ouï le rapport de M . le juge D I - sur la même ligne que leurs confrères de Gand.
On l'a remarqué, ce motif de réduction applicable aux avoués de
DIER, fait à l'audience du 4 courant, et M. le substitut D E L K B I DART en ses conclusions contraires, maintient la eollocation provi- la Cour de Liège seulement est uniquement la conséquence de la
soire arrêtée par M. le juge commissaire, et notamment en ce qu'il cession, opérée sur leur ressort, de la moitié de deux provinces.
Mais, indépendamment de ce motif puissant, la loi de 1841 . sur
n'a colloque les créanciers produisais qu'au rang de leurs créances
respectives pour les frais de production ; dit que les frais de la pré- la compétence en matière civile et commerciale, a fourni aiixavoiié*
sente contestation passeront comme fiais de poursuite. » (Du 14 de Liège une raison qui leur est commune avec ceux de Bruxelles
décembre 1844. — Tribunal de Liège, l chambre. —Affaire cl de Gand , de demander la réduction de leur nombre dans la
même proportion que cette loi a diminué le nombre des affaires
PERWEZ. —«Plaid. M BERTRAND, avoué.)
soumises au jugement des Cours d'appel.
O B S E R V A T I O N . — Sur cette question, dont on ne connaît
A la Cour de Liège les affaires ont diminué d'environ un tiers .
aucun précédent en jurisprudence, on peut consulter depuis celte loi. Pour s'en convaincre, l'on n'a qu'à consulter le
T R O P I . O N G , des Hypothèques, sur l'art. 2 1 0 1 , t. 1, n" 1 2 2 ;
rôle général des trois années qui ont immédiatement précédé la loi
— DURANTO.N-, t. 10, n. 4 2 7 ; — P I G E A U , t. 2, p. 2 4 8 c l 2 4 9 .
et des trois années qui ont suivi.
Avant la loi: de 1858 à 1859. il a été inscrit 292 causes civiles
et commerciales; de 1859 à 1840, 281, et de 1840 à 1841, 269 ;
VOITURES. — CIRCULA 1 ION. — AUTORISATION.
L'article 4 , n" 5, de l'arrête du 28 janvier 1852 , modifié par l'ar- dune la moyenne de ces trois années est dc277 affaires.
Depuis la loi: de 1841 à 1842 , 210 affaires; de 1842 à 1845.
ticle 2 de l'arrêté du 8 septembre 1854 , n'exige, pour la circulation des voitures rompriscs dans cette exception que l'autorisation 211, et, enfin, depuis le 15 octobre 1845 au 15 octobre 1814, il n'a
plus été inscrit que 185 affaires civiles et commerciales.
du gouverneur de la province du lieu de départ.
Prendre également la moyenne de ces trois dernières années
L'autorisation de celui du lieu de lu destination n'est pas nécessaire.
serait présenter une erreur pour résultat. Les chiffres 216 pour
JUGEMENT. — « Attendu que Mardage s'est trouvé nanti d'une
1842, et 211 pour 1845, ne sont évidemment que transitoires; ils
autorisation accordée par le gouverneur de la province de Liège ,
ne sont si élevés par rapport à celui de l'année 1844 , que parce
le 20 décembre 1844 , lui délivrée en vertu de l'art. 4 , § 5 , de qu'eu vertu de l'art. 25 de la loi du 25 mars 1841 , il était permis
l'arrêté du 28 janvier 1852, pour le transportdes houilles de.-linées de porter en appel les affaires ayant pour objet des demandes même
à l'approvisionnement du camp de Beverloo ;
au-dessous de 2000 francs , lorsqu'il était intervenu un jugement
» Attendu qu'il n'existe pas de disposition expresse, ni dans cet interlocutoire ou définitif, avant la publication de cette loi. O r ,
arrêté ni dans celui du 8 septembre 1854, qui oblige les voituriers l'on conçoit que, de 1841 à 1845, beaucoup d'affaires étaient dans
de la catégorie de ceux à laquelle appartient le prévenu à se faire cet état, et que, par suite, il en a été, encore pendant ces années ,
autoriser en même temps par tous les gouverneurs des diverses porté beaucoup en appel, qui, depuis 1841 sont terminées en derprovinces par lesquelles ils doivent passer ;
nier ressort par les Tribunaux de première instance ; on conçoit
» Par ces motifs , le Tribunal renvoie le prévenu Mardage de aussi (pic deux années aient suffi pour épuiser le droit d'appel à
l'action qui lui a été intentée. » (Du 10 janvier 1845. — Tribunal l'égard de toutes les affaires de cette nature, et pour faire fonctionner régulièrement la loi de 1841.
correctionnel de Tongrcs.)
r e
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DU NOMBRE DES AVOUÉS EN BELGIQUE.
Plusieurs avoués près la Cour d'appel de Liège nous
ont prié d'insérerlanote suivante, ce que nous faisons avec
d'autant plus d'empressement que l'abus que l'on y signale
nous avait depuis longtemps frappés.
« L e nombre des avoués près la Cour de Liège est encore aujourd'hui le même qu'avant la révolution de 1850. Depuis cetlcépoque, pourtant, le nombre des affaires est réduit déplus de moitié, par
suite : 1° de la suppression, en 1852, de la Cour de cassation de
Liège, devant laquelle postulaient également les avoués de la Cour
d'appel; 2° par suite de l'exécution, en 1859, du traité des 24 articles, en vertu duquel le ressort de la Cour de Liège se trouve d i minué de la moitié des provinces de Luxembourg et de Limbourg;
5° par suite de la loi du 25 mars 1841, qui a doubléla compétence
en dernier ressort des Tribunaux de première instance et de commerce.
Lors de l'organisation judiciaire, un arrêté royal du 4 octobre
1832 a décidé que le gouvernement fixerait le nombre des avoués
près des Cours d'appel, sur l'avis d'une assemblée générale de chaque Cour.
Le nombre effectif des avoués près la Cour de Liège était de 10.
L a Cour, ne le trouvant plus en rapport avec le nombre des affaires, proposa, en assemblée générale du 10 octobre 1832, de le réduire à 12. Le gouvernement, au lieu de le diminuer, l'augmenta :
par arrêté du 22 décembre 1852, il fixa à 18 le nombre des avoués
pour la Cour de Liège, comme pour celle de Bruxelles.

C'est ce qui explique que la diminution si sensible des appels
depuis le mois d'octobre 1843 jusqu'au mois d'octobre 1844, n'est
pas un accident, mais le résultat inévitable de la loi sur la compétence.
Ce n'est donc que le chiffre de cette dernière année qu'on peut
considérer comme à peu près normal.
Or, recherchons maintenant ce que 185 affaires peuvent produire
annuellement d'honoraires à 18 avoués. Tous s'accordent à affirmer
qu'une cause ne rapporte en moyenne qu'une somme de 80 à 100 fr.
(On sait que, d'après ledcrnierdécretdu lOfévrier 1807, les avoués
de la Cour de Liège sont tarifés à l/10dc moins que leurs confrères
de Bruxelles.) Nous prendrons néanmoins pour base de nos calculs
le maximum, soit 100 fr. par cause ou pour mieux dire200 fr.,
puisque chaque cause occupe deux avoués, ce qui donne pour tolul
57,000fr. à partager entre 18avoués,parconséqucnt2,055 fr. pour
chacun. Mais, on le sait, ce n'est pas aussi également que le sort et
la confiance ont coutume de répartir leurs bienfaits : sur 18, il y
en a ordinairement 3 ou 4 privilégiés à qui la vogue distribue à peu
près la moitié des affaires ; en supposant seulement qu'il y en ait
5 dont les honoraires s'élèvent à 5,000 fr. par tèle, il ne reste plus
à diviser que 22,000 fr. entre les 15 autres, ce qui produit 1460 fr.
pour chacun d'eulr'eiix. Tout juste 4 fr. par jour!

Ce chiffre dispense de tout commentaire. Qu'on réfléchisse
seulement qu'il faut déjà plus de la moitié de celte somme pour
payer le loyer de la maison la plus modeste qu'un avoué puisse occuper, même dans les quartiers les plus éloignés du centre de la
ville, et la question de réduction du nombre des avoués près la Coor
de Liège sera jugée.
En résumé :
C'était sans doute une exagération ; elle devint une injustice deAvant 1850, il y avait à la Cour d'appel de Liège 18 avoués. E n
puis 1859. C'est, en effet , uniquement du ressort de la Cour de 1852, la Cour de cassation de Liège, devant laquelle ils postulaient
Liège qu'ont été retranchées toutes les populations cédées à la également, ayant été supprimée, la Cour d'appel, en assemblée géHollande, par le traité des 24 articles. Cet événement a complète- nérale, a proposé la réduction à 12 du nombre des avoués, qui à
ment rompu la proportion entre le nombre des avoués et le nom- cette époque était de 16, et le gouvernement, au contraire, l'a
bre des justiciables. Un rapprochement entre la position des avoués augmenté et a complété les nominations à concurrence de 18.
de la Cour de Liège et leurs confrères de Bruxelles et de Gand,fera
En 1859, le nombre des justiciables du ressort de la Cour de Liège
clairement voir cette disproportion :
a été réduit de plus du quart. Les avoués en ont pris texte poursolDepuis le traité de 1859, la population du ressort de la Courde licilcr la réduction de leur nombre dans la même proportion, et le
Liège, n'est plus que de
1,014,482 gouvernement ne les a pas même honorés d'une réponse.
Depuis 1841, les effets de la loi sur la compétence ont enlevé à
Celle du ressort de Bruxelles est de
1,680,303
E l celle de Gand est de
i ,434,396 : la Cour de Liège environ le tiers des affaires qui lui restaient en-

corc.avant cette loi, et pourtant le nombre îles avoués est demeuré
invariablement fixé à 18.
Eu un mot, les honoraires d'avoués produits par toutes les causes
inscrites annuellement à la Cour suffiraient à peine à entretenir
honorablement 10 familles, et, encore une fois, il y e n a 18!
Cet état de choses est un véritable abus que le gouvernement ne
peut se dispenser de faire au plus tôt disparaître. »

La Cour de Liège, réunie en assemblée générale, vient
de décider qu'elle appuyerait auprèsdu ministre de la justice, les griefs des avoués qui exercent devant elle. Toutefois , par une singulière contradiction, la Cour , pour le
cas où le ministre ne tiendrait aucun compte de ses remontrances, a, dans la même séance, arrêté une liste de
troiscandidats pour la dix-huitième place d'avoué, vacante
en ce moment.
Ici nous devons signaler un autre abus. La Cour, paraîtil, en donnant l'exemple de celte contradiction et en faisant choix du premier candidat, s'est déterminée par la considération que celui-ci avait traité de l'ollîceavec son prédécesseur. Un pareil motif serait un titre d'exclusion, au
contraire, s'il fallait prendre au sérieux les circulaires ministérielles, mais nous avons eu la preuve déjà que M. le
ministre de la justice respeelait moins que personne les
prohibitions et les défenses qu'il a portées en cette matière lors de son avènement au pouvoir.
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l'ur M . V. D E D E C K E R , membre de la Chambre des Représentant.
M. De Decker, député de Terniondc , l'un îles hommes les plus
distingués du Parlement belge, l'un de ses membres les plus modestes, a entrepris, depuis huit années, la réunion des matériaux destinés à reconstruire le passé des diverses branches de la bienfaisance
publique dans notre patrie. La première partie de cctravail imporlant vient de paraître: elle traite des Monls-de-Piété; de toutes les
institutions charitables, celle dont l'origine est la plus essentiellement belge. Jeune, poète hier encore,aujourd'hui homme de politique
militante, M. De Decker s'est voué à son œuvre avec cette chaleur
que donnent la jeunesse , la poésie et la conviction. Aussi, son livre
c">t-il plein de fougue et de patriotisme; l'histoire y est invoquée à
l'appui d'une idée préconçue, sous l'influence d'un système arrêté,
et pour arriver à un but marqué avant même de s'engager dans la
voie. « C'est un mal» crieront les éclectiques, ces eunuques de
la pensée : « Seribittir ad narrandum , non ad probandum » disaienllcs anciens maîtres.—Gardons-nous d'admettre ce reproche:
les bons livres d'histoire s'écrivent d'inspiration ; ils s'écrivent
parce que l'auteur s'est épris de quelque grande et généreuse ardeur pour un siècle, pour un nom , pour une pensée. Tout écrit
historique n'est au fond qu'un plaidoyer. On a beau prétendre que
cela s'appelle un jugement ; soit . mais alors appelez l'histoire un
jugement motivé, et qu'est-ce qu'un jugement, s'il vous plait, sinon
un plaidoyer que fait le juge en faveur de l'opinion qu'il a embrassée, opinion partiale, forcément partiale, puisque tout jugement
est le choix entre deux opinions contraires : l'admission de l'une et 'I
l'exclusion de l'autre.
.Mais la qualité essentielle de l'historien , comme du juge ou de
l'avocat, c'est la conscience, le respect de la vérité dans l'cxposédcs
faits.
L'histoire, le plaidoyer, le jugement qui contiendra tout le fait
à juger ne peut induire en erreur le public de bon senset de bonne
foi, car, à coté vie l'opinion de eeluiqni parle,est platée la réfutai ion
de ses dires, s'il se trompe; réfutation d'autant plus éelatantequ'il
aura été employé plus de passion et de talent pour justifier inutilement une conviction erronée.
L'histoire froide ou impartiale qui peint Tibèreavec les couleurs
qu'elle emploie pour esquisser Titus et Marc Anrèlc laisse le doute
dans l'àme du lecteur et ne lui apprend rien; qui veut y laisser une
empreinte , doit frapper l'esprit comme on frappe le métal.
M. De Decker écrit, avec conscience, ce qu'il sent plus encore
que ce qu'il pense ; il fait bien, car, vous le savez, les grandes pensées viennent du cœur.
Le livre débute par une introduction historique sur le prêt à intérêt et les établisscmens de crédit , pages colorées, riches de recherches , mais où l'usure nous semble appréciée au point de vue
des siècles dont parle l'auteur , plutôt qu'au point de vue de la
iciencc contemporaine.
M. De Decker entre ensuite au cœur de son sujet : il dit le but
des Monts-de-Piélé, leur création , les labeurs et les luttes de leur
long enfantement , sur notre sol ; les querelles tbéologiqucs que

cette institution souleva ; l'appui du prince et leur organisation
administrative.
De cette période de fondation jusqu'aux temps actuels, s'écoule
une longue suite de vicissitudes, d'essais , de réformes et d'échecs.
La révolution française absorbe ces établisscmens de crédit, puis les
relève comme elle fit de tant d'autres. L'âge contemporain les
trouve et les tolère, sans songer à les améliorer ou à les rajeunir.
— Après nous avoir raconté tant de phases diverses, M. De Decker comble cette dernière lacune en proposant de nombreuses réformes et termine son livre pardeux chapitres des plus inléressans.
L'un est une suite de notes historiques choisies avec discernement
et sobriété ; le second comprend une bibliographie spéciale et raisonnée des Monts-de-Piélé. Travail ingrat cl consciencieux , gage sérieux des éludes de l'auteur et dont les hommes spéciaux apprécieront mieux que personne le mérite et la portée.
Comme valeur historique et littéraire , l'œuvre de M. De Decker
est jugée. La presse étrangère lui a rendu justice. Les Etudes critiques sur les Monls-de-Piété sont un bon livre, fusant bien connaître
une page peu étudiée de notre histoire, un travail complet pour sa
spécialité, nécessairement restreinte.
Toutefois, s'il nous était permis de donner à un homme de la
valeur de M. De Decker un conseil, nous l'engagerions volontiers à
châtier plus sévèrement encore le style e l l a forme. Nous l'y engagerions d'autant mieux que, sous ce rapport, i l existe entre les pages
soignées de son livre et celles qu'il a écrites à main-levée les disparates les plus saillanlcs ; des dissemblances du noir au blanc; à
faire supposer que certaines phrases auraient été soufflées à l'écrivain par quelque concitoyen, brave homme du reste, mais peu familiarisé avec la langue française. Ces taches sont légères, et nous ne
nous en occuperions pas si l'éclat et la correction ordinaire de M. De
Decker ne prouvaient tout ce qu'il peut, lorsqu'il veut s'en donner
la peine.
Mais la parlie principale chez M. De Decker, est la préface : les
quelques pages qu'ellerenfcrme sont grosses d'idées destinées à germer avec rapidité cl avec énergie chez le lecteur.
Là, au début du livre csl placé le qnod est demonstrandum de
l'auteur et, franchement, il vaut la peine que l'on s'y arrête : il
levant d'autant mieux que le surplus, l'ouvrage proprement dit.
n'est, an demeurant, qu'un argument à l'appui de la préface.
Ceci posé, analysons.
Selon M. De Decker, l'organisation de la liberté industrielle est
une question à vider d'urgence eu Belgique. Nous sommes de sou
avis depuis longtemps , cl ceux qui le contestent font delà politique d'autruche, ils cachent la tête sous l'aile pour ne point voir le
danger. L'organisation du travail, poursuit l'auteur, comprend la
révision du système de la bienfaisance publique. C'est encore là
un primo verum hors de controverse. Le corollaire du travail libre,
c'est la charité, ajoute M. DcDcdcckor: soit. Mais cette charité, la
foi en action, comme il l'appelle, est et doit demeurer, à son avis,
essentiellement religieuse par le caractère et parle but. Le clergé
seul connaît le pauvre ; seul il counail le secret de sa réhabilitation
sociale, seul il peut exercer la charité. La sécularisation de la charité, l'invention de la charité légale sont l'une la sophistication de
la vertu, l'autre une dénomination absurde, funeste dans ses résultats.
De ces paroles quasi textuellement copiées par nous, la conséquence est facile à tirer. Il suffit de retourner les expressions dont
M. De Decker flétrit ce qu'il désapprouve pour trouver dans l'expression inverse la désignation de ce qu'il veut.
M. De Decker proscrit la charité sécularisée, il lui faut donc la
charité cléricale.
De celte charité là, nous n'en voulons pas. Et que l'on ne croie
point que ce refus prend sa source dans quelque défiance, quelque
jalousie surannée de l'influence religieuse. Tous les premiers nous
disons avec M. De Decker que ces défiances sont aujourd'hui un véritable anachronisme. L'influence religieuse est à nos yeux l'une
des forces les plus vives du pays, un agent précieux et énergique,
un instrument propre à féconder, à créer, à guérir, tout à la fois.
Mais l'instrument et la force valent par le bras qui les emploie,
par l'esprit qui les dirige; l'influence religieuse vaut par le prêtre.
Or, le prêtre, comme lont travailleur, asa tache et son aptitude
particulière. Nul n'a pouvoir ici bas de lui prescrire cetle lâche et
son aptitude est également providentielle. Le monde et le prêtre
les doivent accepter toutes deux, telles qu'ils les ont respectivement
reçues.
Des lors, nous le pensons avec autant de fermeté que nous mêlions de franchise à le dire, la tâche du prêtre n'a rien de commun
avec l'amélioration matérielle. Son aptitude consiste, non à enrichir,
mais à consoler, à instruire, à moraliser. Et pourtant le but de la
charité, c'est l'amélioration matérielle. Ricardo a tracé quelque part
le programme de la charité à venir en écrivant ces paroles : • N u l
plan pour secourir le pauvre ne vaut, s'il ne tend à mettre le pauvre
en état dese passer de secours. •

La charité du prêtre ne peut être qu'une parole de pardon ou de |
pitié, un acte d'amour ou de générosité; la charité du prêtre I
j
c'est l'aumône.
L a charité civile, la seule vraie, lorsque, comme M. De Decker
on appelle charité le complément de l'organisation du travail, ce
doit être autrechose. Sa mission est double ; s'il lui faut, sans doute,
plaindre, consoler et donner parfois d'une main libérale et compatissante, plus souvent il lui faudra corriger, a guillonncr, punir
même d'une main juste, quoique sévère.
Ah ! si l'indigence n'apparaissait sur cette terre qu'à la suite du
hasard ou du malheur immérité, si l'indigence constituait un rlTcl
sans cause palpable, oh! alors, la charité pourrait, sans danger,
être remise tout entière aux soins du prêtre.
Mais l'indigcncea deux causes, an contraire, qui se touchent du
doigt, pour quiconque à le courage d'y porter la main. La première
c'est l'insouciance, la paresse et une foi pernicieuse dans la protection qu'assurent à l'indigence, même méritée, les institutions
charitables créées précisément par l'influence religcuse. Nous citerons comme exemple : l'aumône cl les maisons d'enfanstrouvés.
La seconde cause d'indigence est la mauvaise distribution des r i chesses qu'autorise et tolère l'organisation sociale des temps
présens.
La charité paT l'église ne peut remédier ni à l'une ni à l'autre de
ces causes. Elle ne peut remédier à l'indigence méritée, car l'église est
une mère de miséricorde qui pardonne cl ne punit pas. Le prêtre
qui remet le crime au pied de l'échafaud en présence du seul repentir ne saurait être plus rigoureux envers le pauvre qu'envers le
criminel.
La société, an contraire, veut plus : elle entend que chaque faute
porte avec elle son expiation matérielle comme garantie de l'avenir,
chez le délinquant,—comme avertissement à la foule.
On a souvent comparé la société à une vaste famille. Nous plaçant à ce point de vue, nous disonsque, dans la famille sociale, l'influence religieuse a la part de la mère; l'action du pouvoir civil, la
puissance paternelle.
Nous répudions, dès lors, la charité purement religieuse, ou cléricale, comme une charité trop maternelle en ses allures.
S'agit-il maintenant de toucher aux vices de l'ordre social , la
charité par le prêtre n'a plus, pour ce faire, ni pouvoir ni compétence.
Elle est sans pouvoir; car, pour agir sur l'organisation sociale, il
faut la puissance politique, et M. De Decker avoue que la domination politique du clergé est rendue impossible par nos moeurs et
nos lois, par les institutions cl les faits. Ce sont là ses expressions.
Elle est sans compétence; car il s'agit ici de la société, et le prêtre appartient exclusivement à son culte, tandis que tous les cultes
appartiennent simultanément et au même titre à la société.
Remettre la charité tout entière aux mains du prêtre c'est, nous
le répétons, la rendre incomplète, la forcera faillir devant la grande
moitié de sa lâche; la condamner à demeurer passive, alors qu'il
lui faut marcher vite et droit vers le but.
Mais, ce que nous revendiquons au nom du pouvoir civil n'exclut pas l'influence religieuse ni son utilité pour l'extinction du paupérisme. 11 y aurait injustice à nier cette utilité, il y aurait folie à
répudier le concours de cette influence, et peut-être ici pourrionsnous nous entendre avec l'économiste distingué que nous combattions à l'instant. Si la charité se bornait, comme le parait croire
M. De Decker, peu d'accord ici avec d'autres paroles déjà citées,
si la charité se bornait à panser les blessures, à consoler les vaincus, à entretenir les invalides après les combats acharnés de la concurrence, nous ne verrions aucun inconvénient à nous ranger àson
sentiment. Mais si c'est là de la charité ce n'est point toute la charité; la charité bien entendue et complète exige plus à notre sens.
Il faut, pour continuer la métaphore de l'auteur, qu'elle préside à
ces combats,qu'elle fortifie d'armes etde munitions les coinbatlans,
qu'elle leur donne la tactique , qu'elle les guide et les encourage ,
qu'elle les rallie au besoin après la défaite ; qu'elle sévisse enfin
contre les fuyards et les maraudeurs, que là aussi l'on retrouve
trop souvent confondus sur les derrières de l'armée et jusque dans
les ambulances, avec les victimes du courage malheureux.
Le dernier mot de la charité est pour nous autre chose qu'un
hospice, ouvert à tout venant, ou la quête à l'église. Telle que nous
la comprenons , elle csl assez large pour faire de sa mission deux
lots.
Au prêtre, ou plutôt à l'élément religieux, de quelque part qu'il
vienne, comme le demande M. De Decker, la tâche d'améliorer les
cœurs et les intelligences par l'éducation morale, de consoler, par
des paroles de résignation, de patience, ceux qui souffrent, ceux
que la misère excite à la violence ou au désespoir , à lui aussi la lâche d'amener le repentir et le désir de l'amendement chez ceux que
la société a justement frappés; à lui en un mot l'action sur lésâmes.
Au pouvoir civil, l'action et le commandement en matière de
charité comme ailleurs, sur les choses du monde matériel.

L a charité, dit encore M. De Decker, n'est pas un sentiment ; elle
n'est pas une passion;elle est une vertu. Nous croyons qu'elle doit,
pour le plus grand bien de tous être autre chose encore : une institution, et elle ne peut élre cela que par le pouvoir civil, seul pouvoir politique, seul pouvoir social.
M. De Decker lente de justifier ces propositions par les faits anciens : il cherche dans le passé la caution de son avenir. Celte recherche est la pensée-mère du livre dont nous rendons compte et
l'aùleur eu promet d'autres, écrits dans le même but.
Mais lorsque l'auteur s'est adressé à l'histoire, n'y a-l-il pas rencontré le démenti le plus flagrant de ses espérances t
Pour ne parler que de notre patrie , que M. De Decker aime
sincèrement et dont il a prouvé qu'il connaissait le passé , a-t-il
donc oublié, lorsqu'il cite comme un titre de gloire le système de
répression de la mendicité introduit au début du 10 siècle, à Bruges et à Yprcs, que ce système rencontra ses plus rudes antagonistes
dans les rang*, du clergé et triompha par la persistance de l'autorité
civile seule? M. De Decker cite quelque part le nom du père Laurent de Villa Viccntio ; il oublie que ce moine Iirugcois, Augustin
et docteur en théologie , publiait, tout exprès pour combattre ces
actes de l'autorité communale , un volume intitulé: lie wconomia
sucra circa pauperum curam ; c'est-à dire : de la charité religieuse
— ce litre d'affection précisément de M. De Decker? Que dans ce
livre le père Laurent plaide pour le maintien des mendians, et traite
d'hérésie, romme M. De Deckor la traite de sophistication de la
vertu , d'invention absurde, la sécularisation de la charité, la charité légale. Et ces préjugés n'étaient point un triste , mais unique
privilège de l'auteur que nous citons. Loin de là; le système de
hienfesance que M. De Decker place à bon droit parmi les lettres
de noblesse de noire gloire nationale était violemment, injustement
dénigré par les moines et les théologiens d'alors. Ceux qui le pratiquaient au milieu des rumeurs et des déclamations , c'étaient nos
magistrats communaux ; ceux qui le défendaient par leurs écrits ,
c'étaient Giles Wyts , pensionnaire de Bruges, Christophe Vladcraekcn, professeur célèbre d'Amcrsfoort, c'était Louis Vives , l'ami
d'Erasme, et tant d'autres encore, tous laïcs. Il fallut l'adhésion de
la Sorbonne pour réduire au silence les protestations du clergé
belge contre ce que M. De Decker loue en 1844 !
e

Nous serions peiné de croire qu'une pensée quelconque d'hostilité pûl nous être attribuée à raison de ces citations. Nous ne les
avons pas cherchées spontanément: M. De Decker nous y a mené
et nous les avons rencontrées en suivant sa plume.
Loin de nous, nous le répétons, l'iutentionde nier l'action bienfesaute du clergé sur le paupérisme à diverses époques de l'histoire.
Mais le pouvoir civil aussi peut revendiquer un passéglorieux en celte
matière: il le peut en Belgique plus qu'ailleurs, et nous n'avons pas
dù soulïrirqu'on le lui contestât, contrairement à la vérité des faits.
La cause du pouvoir civil est aujourd'hui la cause personnelle du
plus humble citoyen , c a r , tous prennent aujourd'hui part à son
exercice. Au demeurant, chaque institution , chaque pouvoir, chaque nation a ses jours d'insuffisance, comme ses jours de triomphe
el de puissance. Mais, parce que le clergé aura jadis utilement,
grandement, pratiqué la charité, il ne s'en suivra pas plus, qu'au
jour présent, il faille lui en confier le monopole, que nous ne sommes disposés à répudier le concours du clergé, parce qu'au 1 0 ' siècle il a tente d'enrayer le progrès.
Non. Pour nous , hommes, pouvoirs, institutions, principes,
sont des instrumens de la volonté suprême , mais à nos yeux l'emploi utile de ces instrumens est nécessairement limité aux circonstances pour lesquelles on les a faits, et c'est ce que M. De Decker
nous a paru oublier, tout en écrivant un livre aussi curieux qu'instructif.
A . O.
ANNONCES.

L'Agriculture Belge.
Société Anonyme d'Assurances mutuelles à primes fixes CONTRE LES
RISQUES DE LA GRÊLE , autorisée par arrêté royal du 25 mars 1844.
Le compte de l'exercice de 1844 ayant été arrêté le 30 décembre dernier, il sera déposé, avec les pièces à l'appui, au bureau de la direction
de la Société, rue de l'Empereur, 12, à Bruxelles, pendant vingt jours,
à dater du 1 février prochain ; chaque assuré-sociétaire dûment qualifié pourra en prendre examen , conformément à l'article 12 des
statuts.
e r

P L A N S . — Désiré Raes, imprimeur de la BELGIQUE JUDICIAIRE , se
recommande a MM. les notaires pour l'impression de leurs plans et
affiches. La réunion , dans son établissement, de la lithographie et de la
typographie, le met à même de les servir 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 l>.

R A E S , n U Ï DE LA FOURCHE,

36.

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 — 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 .

directement, et proposa l'affaire à son teneur de livres ,
Antonio Venero. Celui-ci ne s'étant pas soucié non plus
CONDAMNATION DES COMPLICES DE J A U R E G U I , COUPABLE DE
d'exposer sa tête, on s'adressa enfin à un jeune domestiT E N T A T I V E D ' A S S A S S I N A T S L R L A PETlSONSE D U P H I N C E D ' O R A N G E .
que de la maison d'Anastro, nommé Jean Jauregui, âgé de
Lorsque, le 1" oclobre 1378, le prince de P a n n e , 23 ans. Ce dernier, moitié par fanatisme, moitié par l'apAlexandre Farnèse, eut succédé à don Juan d'Autriche , pât de la récompense promise , consentit à se charger de
la Belgique se trouvait dans la situation lapins déplorable l'exécution du crime. Outre les promesses qui lui avaient
Tandis que le parti de Hembyse et de Ryhove régnait à été faites, s'il parvenait à s'échapper. Philippe n'avait pas
Gand, quatre chefs prétendaient au gouvernement des eu honte de le munir d'un ordre signé de sa main enprovinces insurgées; ces chefs étaient : le duc d'Aleneon, joignant aux Tribunaux de le traiter favorablement s'il
l'archiduc Mathias, l'élecleur Palatin Jean-Casimir, et le était arrêté.
prince d'Orange. Quoique, en réalité, ce dernier seul fût
Le dimanche, 18 mars , avait été fixé pour la perpétraà craindre, Farnèse sut habilement tirer parti de l'oppo- tion du crime. Par mesure de précaution, Anastro s'était
sition de ces divers intérêts ; il fut secondé dans ses vues enfui à Dunkerque, où il attendait les événemens. Deson
par les dispositions favorables des provinces demeurées côté, Jauregui s'était confessé le vendredi à un moine Jacatholiques, et par cela même infiniment plus portées à cobin nommé Antoine Timmerman, de Dunkerque , qui
embrasser la cause de Philippe que celle du prince d'O- l'avait encouragé dans son dessein et lui avait donné
range. Ce dernier comprit bien vite que résister à Far- l'absolution. Laissons à un chroniqueur contemporain le
nèse dans ces provinces, c'était s'exposer à perdre tous soin de nous raconter les détails de l'attentat (1).
les fruils de ses efforts. II prit donc promptement son
« Monseigneur le prince d'Orange après avoir ouy la
parti, et,renonçant à l'espoir de maintenir intégralement » prédication en l'église le dimenche xviij de mars l.'J82,
la Pacification de Gand.il résolut d'établir une union plus » se relira en sa maison au lieu ou fust le chasteau d'Anforte, plus assurée, entre lesprovinces dans lesquelles son » uers, accompaigné de plusieurs seigneurs et gentilsautorité n'était contrebalancée par aucune autre, c'est-àhommes dont aucuns demeurèrent a disner avec luy.
dire entre celles du Nord. Telle fut l'origine de l'Union » Peu après, il disna publiquement, comme il souloit,
d'Utrecht (23 janvier 1 579.)
» en la grand'salledeladictemaison, et lui faisoienteompaAinsi, Guillaume de Nassau avait, à force de génie , » gnie messieurs les contes de L a u a l , messieurs ses encontraint la fortune à se mettre de son côlé. Kntouré » fansetdeux de sesnepueux, enfans de monsieur le conte
d'embûches secrètes, d'obscures intrigues, de mesquines » Jean de Nassau, les sieurs de Bonniuet, des Pruneaux et
rivalités,il avait su trioinpherdetousles obslaclesetconso- » autres gentilshommes. Le disnés se passa en plusieurs
lider par tin acte solennel la nationalité batave encore au » honnestes propos et dénis : et entr'autres fust parlé des
berceau. Mais ce n'était pas assez: il conçut le hardi projet » cruautez commises és pais de par deçà par les Espaidefairedéclarer le roi d'Espagne déchu de la souveraineté » gnols. Peu après disnés le dit seigneur prince marcha
des Pays-Bas, Par là il légitimait, enquelque sorte, le pou- » vers son antichambre pour entrer en sa chambre auec
voir dont il n'avait été jusqu'alors qu'un usurpateur cou- » lesdils seigneurs et gentilshommes : et en passant leur
ronnerai' le succès. Cet audacieux dessein ne fut pas d'a- » monstroit une pièce de lappisserie où estoyent reprébordagréé par les députés des provinces, réunis à Anvers; » senlezdcssoldats Espaignols. Al'instantun jeune homme
mais , Philippe s'en étant indigné et ayant lancé contre » de basse stature luy tire un coup de pistollct chargé
Guillaume un édit de proscription qui mettait sa tête à •i d'une balle seule, et l'attainct au dessoubs do l'oreille
prix, le Taciturne sut profiler de cet acte de colère du » droicte, le perce de part en part, passant la balle parle
monarque pour faire proclamer sa déchéance et offrir la » palais et sortant par la joue senestre près la mâchoire de
souverainctédes Pays-Bas à Françoisde Valois, duc d'Anjou. » dessus. Ledit seigneur, corne depuis il a dit plusieurs
Bien que le prince d'Orange se fût soigneusement réservé » fois, ne sçavoit que c'estoit, et pensoit qu'il y eust quella part du lion , en appelant le duc d'Anjou au pouvoir, et » que ruine d'une partie de sa maison; car il ne sentoit
que la prétendue souveraineté de celui-ci se réduisît à un « point estre frappé : toutesfbissa veùe fust esblouie queltitre de plus, ce prince s'empressa d'accepter le hochet » que temps. A l'instant aucuns des seigneurs et gentilsqu'on offrait à son inexpérience; il se rendit en Belgique » hommes, qui estoyent plus près de luy pour lors, donet, accompagné du prince d'Orange, il fit son entrée à An- » nerent audit jeune homme deux ou trois coups d'espée
» dedans L ' corps; et les hallebardiers dudit sieur prince
vers, le 19 février lb82.
Mais la vengeance de Philippe II ne pouvait pas se bor- » approchant, l'achevèrent à coups de hallebarde. Cepenner à l'analhème impuissant qu'il avait lancé contre son » dant estant adverti ledit seigneur de ce qui estoit adennemi victorieux. Après avoir employé les tortures de ii venu, et mesmes le sentant par le feu qui estoit à ses
l'inquisition pour ramener à la foi catholique ceux de ses i cheveux, et oyant le bruict autour de l'assassinaleur,
sujets qui avaient embrasse les nouvelles doctrines,il était « s'escria : « Ne le tuez point. Je luy pardonne ma mort, »
digne de lui de recourir à l'assassinat pour se débarrasser •i et, se tournant versaucuns seigneurs François, I c u r d i d'un rival aussi heureux que redoutable. I l se trouvait » soit : K 0 que son Alteze perd un fidèle serviteur. » Et'
alors à Anvers un négociant espagnol, Jean d'Isuncha, ii incontinent fust mené en sa chambre, soustenu soufcs
natif de la Biscaye; cefutlui qu'employa le roi pourmener .i les deux bras, car il pouvoit marcher et n'étoit point
\
à bonne fin sa lâche vengeance. L'associé de ce d'Isuncha, » tombé du coup. »
" Le bruict s'espandit bienlost par toute la ville. dont
Gaspard d'Anastro, espagnol comme lui , avait essuyé de
grandes pertes dans le commerce, et était sur le point de :i vint un estonnement sur tous pour un cas si soudain e\
faire faillite. Ce fut sur lui que Jean d'Isuncha jeta d'a- 'i inopiné eten telle personne jugée etestiméed'un chacun
bord les yeux pour faire exécuter le crime, en lui promet- ii pour libérateur de la patrie. Plusieurs propos et divers
tant, de la part et au nom de Philippe , une magnifique
( I ) Bref recueil de l'assassinat commis en la personne de très Mus
récompense s'il voulait se dévouer pour délivrer le r o i , treprince de Nassau, marquis de la Fère, etc., par JEAN JACREGU/ ,
de son ennemi. Anastro, effrayé , n'osa pas s'en charger Espaignol. — A Auvers, en l'imprimerie de Christophe Plantin , 1582
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» se semoyent ; les uns par soupçons accusant les autres, crusc van St-Jacques ende noch andere cerlycke slaten ende offi» et peu rencontrant la vérité, et donnant le moins à ceux eien ; dat oyck de verweerdere wel heeft geweten dat de voers. A n uastroom 't sclve mordadich feyt te cffcctucrcn dacrloe verwilligt
« qui en estoient les vrays autheurs. »
hadde Jehan de Jaureguy , Spaengnaert van Biscaycn , die den
Les soupçons du peuple se portèrent principalement
last aengenomen hadde om 't selve feyt tedoen ; heeft insgelyck de
sur les Français; le duc d'Anjou, qui se trouvait alors à verweerdere wel gewelen dat de voers. Annastro over sulex uyt
Anvers comme nous l'avons dit plus haut, effrayé par la dezer stad vcrlrockcn cn onder ' l dccxzcl van omsyi) affairen nacr
rumeur populaire, songeait déjà à se réfugier près de Brüggen , Duynkerckc en Calaix te reysene online 1er saeken van
Guillaume pour assurer son salut, mais les papiers trou- dezen niet achtcrhaelt te wordene. Boven dycn heeft hy verweervés sur le corps de l'assassin prouvèrent bientôt que ce dere wel geweten dat dien volgende dat de voorschrev. Jaureguy
n'était pas de là qu'était parti le coup. Ces papiers, écrits geresolveert hadde na dat hy gebieebt was, ten zondagc den 17
en espagnol, donnèrent connaissance des relations de dezer macndl het voorschreven tegacu cfleclueren en volhrengen des
noenens na dat zync cxccllcncic van der tafele opgestaen zoudn
Jauregui avec Anastro, Venero et Timmerman.
wezen ; inder vuegendat devoers. Jaureguy volgende de voers. rcLe comte Maurice, fils du prince, fouilla le corps de l'as- solulie is gecomen op 't hof van zync exccllencie in't casteel alhier ;
sassin et trouva sur lui un catéchisme des Jésuites , avec aldaer gewacht hebbende tot dat zync excellentic ghecten hadde
des lettres et des tablettes remplies de prières écrites en ende meynende in zyne camer le vertrecken heeft hy met eencleyu
espagnol, une entre autres adressée à l'ange Gabriel, qu'il pisloletkcn verraderlycken zynder exccllencie doer het hooft gespriait de vouloir être son intercesseur auprès de Dieu et choten , dacr äff zyne cxcellencie ontwyffclyckcn zoude moclcn
de la Vierge Marie et de l'aider à consommer heureuse- slcrven hebben , indycn Gol 't zelve nyet en hadde verhuedt ;
ment son projet. Les lettres contenaient des instructions
• Ende gemeret hy verweerdere alsocvoren gezeyt is den voers.
sur les mesures et les précautions à prendre pour assurer acnslach aengaende metten voorschrev. Annastro ende Jausa vie, et il y promettait que, s'il échappait, il jeûnerait reguy verscheyde comniunicatien hceft gehadt ende hem verune semaine entière au pain et à l'eau , et donnerait, en weerdere ende den voerschrev. Jaureguy in respecte van 't voers.
ex uoto, des couronnes à des crucifix, et des robes à des sta- feyt gcloef hceft te houden voer zyne kinderen , ende dat hy nyet
eygens en zoude hebben zoo verre zy lieden 'l zclve feyt tot
tues de la Vierge (2).
cHect conslen gehrengen ; boven de welcken is hy verweerdere
Anastro s'étant enfui, Venero et Timmerman purent geweesl den ghenen die de brieven van den voers. Annaslro nae
seuls être mis en jugement devant la Cour criminelle zyn vcrlrek van hier geschreven zoc van Brügge als clders onlfand'Anvers. Mais le prince d'Orange <• ayant entendu qu'on geu hceft , daerniede den voers. Annaslro aeu den verweerdere
» vouloit procéder à donner sentence définitive, donna rccominandecrt dat d'effectvan den voorschr. acnslach te wercke
» charge par escrit au sieur de Ste-Aldegonde (3) de prier zoude gebracht worden by den voorschreven Jaureguy, heur
« le magistrat qu'on les chastiast de la mort la plus douce a lviserende dat 't zekerste zoude wezen 't zelve tc volbrengcn
» que faire se pourroit. Ce qui fut fait : car par sentence met cen pistolet. Alle welke brieven hy verweerdere den voers.
Jaureguy heeft gecognieeerd gehadt cn den zelven Jaureguy alzoc
» du magistrat, le mercredi, 28 dudit mois, furent mis à
verweet om zyne rcsolutie van 't voers. mordadich feyt te
» l'eslachesuruneschauffaut devant la Maison-de-Ville, au volbrengcn, wardoordevoers. Jaureguy heeftgcconlinueert in zyne
» milieu du Grand-Marché et par l'exécuteur de justice voers. détestable rcsolutie ende dycn volgende hem verweerdere
» étranglez au garrot, leurs corps mis en quartiers et pen- vcrcleert dat hy hem hadde gehicht aen Anthonis Tymmerman,
» dus sur les principales portes de la ville, leurs lestes ende oversulex gedelibereert was't voers. feyt te gaen volbrengcn,
» mises sur deux des grands boulevarts qui faisoyent par allen het wclck by verweerdere was ende behoude gedaen le hebben opdat sulck enorm seriekelyk ende aflgryselyck feyt hadde
» cy-devant partie du chasleau. «
mögen verhuedt wordden, daer aene de wclvaerl dezer Stadt ende
En 1586, après la prise d'Anvers, par le duc de Parme,
van de gciiieynezake was hangende ; maeralsnicdeaulheur, fauteur
les jésuites recueillirent solennellement les restes de Jau- ende participant hceft vers wegen, zyude alsoe vcrvallcn in het criregui , de Venero et de Timmerman et les exposèrent men assassinatus zoe ende gelyck de ghene beste volbracht heeft.
comme des choses saintes à la vénération publique (4).
Concludit de voers. acnleggercca/nVaiiVer.—Heus gcantwoordt hebLe procès-verbal authentique de la condamnation de bende by onlkenuen in vuegen ende maten is d'aenleggere geVenero et de Timmerman repose aux archives de la ville ruympt ten thoon , daer nae gclczen des voers. verweerderconfessie
d'Anvers; nous reproduisons en entier cet acte inédit, en op de Boi cht-Brugge onder de blauwcn heniel alliier ongehacht en
ongehouden gedaen, is de voers. acnleggcrc gewezen volcomcn van
le faisant suivre d'une traduction. L a lecture de ce docuzynen vernieten.»
ment suffira pour flétrir la mémoire du prince qui avait
attaché à un infâme assassinat la même récompensequ'aux
De zclve acnlcggerc contra beer Anthonis Tymmerman, verweerplus honorables services rendus à la patrie.
Extrnkt uit de Vicrscharr-Borkcn, te Antwerpcn ter archiver dere cn gevangene.
» Overmits de voers. verweerdere gehadt hebbende diverscho
berustende. — Veroordeeling van Anthonin de Venero en van Pater
conlatus inet Gaspar d'Annaslro, spaengnaert dezen aengaende,
Timmerman. — Martis 27 Mardi.
le welen oft gcoorloft soude syn den persoou van myne beere den
» De schotiteth nominc officii acnlcggcre contra Atilhonio de Ve- prince van Oraengnien sonder misdaen om den hals le hrengen
nero , Spaengnaert , gevangenc code verweerdere.
oft nyet, hem heeft vervoerdert te vcrclecren sulck geoorloft te
» Overmits de verweerdere wooiicnde met Gaspar de Anastro, zyne, behoudelyck dat sulex soude wordden gedaen by ecn p u b l i spaenschc coopman , heeft gewcten hoc dat de zelve doer de cor- que persoou oft hy justicic ; waerop de voors. Annastro anlwoorde
respondculie die hy hadde mctlcn coniock van Spaengnicn hy dat den coninck een publicq persoon was ende vermochte ecnen
iniddel van ecne Johan de Yssunea, lot zyuen laste hadde gheno- anderen l'selvc bevelcn tc dorne, heeft hy verweerdere gescit dat
nien online zelve verraderlyckon te vermoorden en van het leven te nyemandt geoorloft en was yemants leven met gelde tc vercoopen
herooven of tedoen herooven den persoonvan myn heere de prince oft coopen ende oversulex 't zelve feyt anderssinls was advoycvanOracngnien, volgcnsdcn brieven die do verweerdere gecommit- rendc, hebbende bovendyen hy vcrwecrderewel gewelen dal cenen
teert hceft, milsgadcrsoyck geeogniceert grootcgcloftedie de voers. Jehan Jaureguy, spaengnaert van Biscaye, hadde angewowen ende
Yssunea van wegen zyn majesteit volgcndeseker accord by deneo- geresolveert ten begeertc van voorschrev. Annaslro,zynen meeslcr,
ninckonderteekent den voers. Anastro hadde toegezetnmmc'tvocrs. zyneExcellencie van 't leven te herooven ende met een pistolet aeu
feyt t'-effectueren, te welen tachenlich dusrnt ducaten , ceu de tafel oft elders te docrschielen gelyck hy naderhant hceft gedaen. Waertoeoyck hy verweerdere den voers. Jaureguy heeft ver(2) V. le Bref recueil, cité.
weet, uyt dycn hy hem hceft gezeit sulex geoorloft tc zync zoe
(5) Voici la lettre qu'il écrivit & ce sujet au sieur de Sainte-Alde- verre hy 'tselvc nyet en dedc om gelt noch omgoet, macr 1er ceren
gonde:
I Godtscndc uyt zèle van der Religio, hebbendedaerover den zelven
« Monsieur de Saint-Aldegonde, j'ay entendu que l'on doibt demain
faire justice des deux prisonniers , estants complices de ecluy qui m'a | Jaureguy in zyn bicchte geabsolveert ; ende t'welck hy verweerdere
tiré le coup. De ma part, je leur pardonne très volontiers de ce qu'ils me | nyet en heeft aengegeven noch geopenbaert zoc hy wel behoorde en
peuvent avoir offensé : cl si ils ont, peut estre, mérité un chastoy grand gehouden was te doene, ten eynde sulex enorm ende vriesselyck
et rigoureux, je vous prie vouloir tenir la main devers messieurs du stuck soude moghen hebben verhuedt wordden daer aene de n c l magistrat, qu'ils ne les veuillent faire souffrir grand tormenl, et se con- vaert deser Stadt ende van gemeyne zaken was hangende, macr ter
tenter, s'ils l'ont mérité, d'une courte mort. Surce, vous diray le bonsoir. contrarien 't selve heeft verswegen sulex dat liet voers. feyt by den
» Vestre bien bon amy à vous faire service, C u i m o i t DE NASSAU. voors. Jaureguy is altoe geelTectuecrt geweest voor zoe velc i m a i m
(4) DEWEZ , Histoire général» de la Belgique , t. 4, p. 156 et 157 in hcin was. Waer dore de voors. verweerdere is vcrvallcn in cri(3* édition).

men atsassinatus min noch mccr gelyck de ghene die mctlcrdact
' I sclve hecft volbracht npzyn uyterste bcslcdacrtoegedarn.— Conrludit de voors. acnloggercru/jiVaWcr.—lieus anlwoordeiidc by ontkennen in vuegen malcn is d'aenloggerc geruympt ton ihoonrn de
wclckc in forma van dyen bceft geemploycert desselfs verweerders
cyghen confessie onder den blauwen hemel oiigchact endc ongehoude op le Borcht-Brugge aldaer gedaen in presentie van schepenen, endc de zelve confessie gelczcn zynde de voers. aenlcggere
gowesen volcomenllyck van zyn vcrmelcn met gcvolgde van
schepen. <•
Voici la traduction de cette pièce :
Extrait des Vierschacr -Bnckcn reposant aux archives d'Anvers.
— Condamnation d'Antoine de Yencro et du père Timmcrman, le
mardi
mars lt>82.
« L'écoutéle nomme o^îdi demandeur, contre Anloincde Venero,
espagnol, détenu et défendeur :
• Attendu que le défendeur, demeurant chez Gaspar de Anastro, marchand espagnol, a su que celui-ci, à raison de la correspondance qu'il entretenait avec le roi d'Espagne, par l'intermédiaire d'un nommé Jean de Issunca , avait pris à sa charge de tuer
traîtreusement et priver de la vie, ou l'en l'aire priver, la personne
de Monseigneur le prince d'Orange, conformément aux lettres expédiées par le défendeur; que celui-ci a aussi connu les grandes
promesses faites par le prédit Issunca au nom de Sa Majesté, suivant certain accord signé par le roi, audit Anastro, alin d'effec•tuer le susdit crime, savoir : 80,000 ducats, une croix de St-Jacques et d'autres honorables étals ou offices ; qu'aussi le défendeur
a su que le susdit Anastro, pour effectuer le susdit crime, a engagé
Jean de Jauregui, espagnol de la Biscaye, lequel a accepté la charge
de commettre ce délit ; que le défendeur a su également, parfaitement, que le susdit Anastro, pour ces raisons et afin de ne pas être
poursuivi de ce chef, a quitté la ville pour se rendre à Bruges,
Dunkcrque et Calais, sous prétexte de ses affaires ; que de plus le
défendeur a su que ledit Jauregui avait résolu, après s'être confessé le dimanche 17 de ce mois,d'effectuer le crimeprédit. l'aprèsmidi, lorsque son Excellence se serait levée de table ; qu'en réalité
ledit Jauregui, suivant cette résolution, étant venu au palais deson
Excellence au château de cette ville et ayant attendu qu'elle eut
dîné et se disposât h se rendre dans son appartement, a traîtreusement tiré un coup d'un petit pistolet à la tête de sa dite Excellence,
de quoi elle serait indubitablement morte, si Dieu ne l'avait empêché ;

d'après le désir d'Anastro, son patron, d'oter la vie à Son Excellence etde lui tirer un coup de pistolet à table ou ailleurs, comme
il l'a fait par la suite; qu'il ya excité ledit Jauregui, en lui. disant
que cela était licite, pourvu qu'il le fit non pour biens et argent,
niais pour In gloire de Dieu et par zèle pour la religion; qu'il a
absous de ce fait Jauregui en le confessant; de tout quoi, lui défendeur n'a rien révélé ni fait connaître, ce qu'il était tenu de faire,
afin d'empêcher un crime aussi énorme et effroyable auquel se rattachait la prospérité de la ville cl de la chose publique ; qu'au contraire, il s'est l u , de façon que Jauregui a accompli son projet,
pour autant qu'il était en son pourvoir, par quoi ledit défendeur
est tombé dans le crimen assassinatus, ni plus ni moins que celui
qui l'a accoinplide fait ou fail deson mieux à cet elfe t. — Concludit
ledit demandeur capitalitcr.—Bcus ayant répondu par dénégation,
le demandeur a été admis à la preuve; il a employé à cette fin
la confession du défendeur , faite à ciel découvert, sans être attaché ni lié, sur le Borght-Brugge, devant les échevins, laquelle confession ayant été lue , on adjugea au demandeur ses conclusions. »

Cetacle si curieux n'a pas besoin de commentaire, et,
d'ailleurs, la conduite ultérieure de Farnèse prouve assez
quelle avait été l'espérance de Philippe en consentant à
souiller son honneur de souverain d'une tâche indélébile.
En effet, le prince de Parme, assuré par Anastro de la mort
de Guillaume, écrivit à la plupart des villes révoltées contre l'autorité royale que, puisqu'elles avaient perdu l'auteur et le chef de leur rébellion, elles n'avaient qu'un parti
à prendre, celui de se soumettre au roi d'Espagne. « J'es» père, mandait-il aux échevins de la ville d'Anvers, que
» Dieu vous aura quand et quand osté de devant les yeux
» le bandeau qui vous empeschoit de cognoistre et dis» cerner de plus près, les ruses, cautelles, et inventions,
» etpar lesquellesil nourrissoitla dissidence,etperpétnoit
» vos misères pour sa convoitise et ambition particulière :
» jusques à vous avoir à ces fins voulu assubjetlir et subi> mettre à l'insupportable joug de ceux desquels vous
» avez és siècles passez tant receu de dommages et d'hos» tilitez : vous en ayant bien voulu escrire ce mot pour
» vous advertir et asseurer qu'en cas que veuilliez vous
» prévaloir de l'occasion et commodité que Dieu vous preii sente, ne trouverez personne en ce monde qui vous y
» Attendu que le défendeur, comme il a été dit ci-dessus, a eu, » aide et assiste avec plus de sincérité, promptitude et
à raison de ce fait, diverses communications avec lesdits Anastro » affection, que je feray : vous offrant à cest effecl tout ce
et Jauregui; que le premier a promis au défendeur et à Jauregui a que je puis, en vertu de l'authorité et pouvoir spécial
de les considérer en vue du même crime comme ses enfans, ctqu'il » que j'en ay de Sa Majesté, de laquelle je suis très certain
ne conserverait rien en propre, si eux pouvaient accomplir ce fait;
» que vous ne recourez moindre grâce et faveur ni traicqu'en outre, le défendeur est celui qui a reçu les lettres d'Anastro
après son départ de cette ville , tant de Bruges que d'ailleurs, let- » tement p i r e , qu'ont esprouvé ceux qui se confians du
tres par lesquelles ledit Anastro recommandait au défendeur de » tout en la naturelle douceur dont icelle est douée, se
faire exécuter le coup par Jauregui, lui conseillant comme le moyen i> sont si volontairement, jectez és bras de sa royale clele plus certain l'emploi d'un pistolet, toutes lesquelles lettres le » mence et bénignité. Sur quoy j'altendray vostre resdéfendeur a avoué avoir reçues ; que le susdit Jauregni, ainsi excité » ponce, que je prie Dieu soit telle que je la désire pour
à accomplir le meurtre en question, a persisté dans sa détestable n vostre propre bien et repos, et que ce soie si tost que
résolution ; qu'ensuite il a déclaré au défendeur s'être confessé à ii Sa Majesté ait occasion de surseoir les apprests qu'elle
Antoine Timmcrman et lui avoir fait part de ce qu'il avaitdélibéré ii faict pour parvenir à ce but par quelqu'autre voye,
de lairc ;
» peut eslre plus violente et moins duisable à vous mes' » Que le défendeur était tenu de révéler ces choses afin de pré- « mes. » Mais nos villes , mieux informées que F a r venir un crime aussi énorme, terrible et épouvantable et d'où dé- nèse des suites de l'attentat, dirigé contre Guillaume,
pendait la prospérité de cette ville et de la chose publique, que, de n'y avaient trouvé qu'un nouveau motif de haine contre
plus, il en a caché les auteurs, fauteurs et participants ; qu'il est
leur ancien maitre. Elles se soucièrent donc peu de faire
ainsi dans le crimen assassinatus aussi bien que celui qui l'a accompli. — Concluait le susdit demandeur capitalitcr. — Hcus ayant à leurs dépens l'épreuve de la « naturelle bonté » dont
répondu par dénégation, le demandeur a été admis à preuve ; il a Farnèse prétendait Sa Majesté douée, et répondirent par
employé à celte fin la confession du défendeur, faite à ciel décou- un refus formel aux ouvertures du gouverneur-général. E n
vert, sans être attaché ni lié. sur le Borghl-Bruggc, devant les définitive, Philippe avait commis un crime inutile, qui n'aéchevins, laquelle confession ayant été lue, on adjugea au deman- vait eu d'autre résultat que celui d'augmenter à son égard
deur ses conclusions. »
l'exécration publiquert d'affermir d'autant la puissancede
Guillaume. La santé de ce dernier ne tarda pas à se rétaLe même demandeur contre Antoine Timmcrman , défendeur blir, et, en peu de jours, il fut rendu à l'amour du peuple
et détenu.
et à la direction des affaires de l'Etat. Mais, si son heureux
• Attendu que le défendeur a eu de nombreux rapports avec destin le préserva cette fois des lâches complots tramés
Gaspar de Anastro, espagnol, concernant la question de savoir s'il contre lui, il n'en fut pas toujours ainsi. La haine de Phiétait licite de mettre à mort la personne de Monseigneur le prince lippe avait été vaincue, mais non désarmée, et lorsque,
d'Orange ; qu'il a osé lui déclarer que la chose serait licite si elle se deux ans après, Guillaume de Nassau tomba sous les coups
faisait par une personne publique ou par justice : sur quoi ledit de Balthazar Gérard, chacun reconnut, dans ce nouveau
Anastro répliqua que le roi était une personne publique et pouvait
crime, la main qui avait dirigé l'arme homicide de Jauordonner à un tiers de le faire pour lui. — Le défendeur a
regui.
déclaré qu'il n'était permis à personne de vendre ou d'acheter la
vie d'autrui pour de l'argent, avouant toutefois le fait mis à
sa charge ; qu'au surplus , le défendeur a fort bien su qu'un I
Jean Jauregui, espagnol, de Biscaie, avait conjuré et résolu?
1

NESTOR CONSIDÉRANT ,

Étudiant à l'université de

Bruxelles.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D E C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E .
P r é s i d e n c e de M . D e G c r l a c h e .
D I E 3 S D E C U R E S . — BIENS D E F A B R I Q U E S . — M A I N - M I S E N A T I O N A L E . —
E F F E T S . — DETTES ANCIENNES.—DESSERVANT.
USUFRUITIER.

Les biens formant l'ancienne dotation des cures n'ont été a/franchis
des dettes qui les grevaient hypothécairement que pour autant que
les cures aient été vacantes ou non desservies, soit par le refus de
serment des titulaires, soit par leur déportation, soit par toute
autre cause.
C'est à la partie qui prétend que les biens des cures ont été réunis de
fait au Domaine à faire la preuve du fait qui sert de base à l'extinction de la dette.
Les biens des fabriques ont été réunis sans exception au domaine de
l'Etal; par suite, les créanciers qui ont encouru la déchéance ne
peuvent réclamer contre les fabriques lepaiement d'anciennes dettes.
Le curé est tenu, comme usufruitier, du paiement des intérêts des
dettes qui grèvent les biens frappés de son usufruit.
(LA

FABRIQUE D'ALLEI'R

C.

RAICK. E T

CONSORTS)

Par acle du 12 juillet 1781, reçu par le notaire Rigo,
de Liège, une rente annuelle de 30 fl. Brabant-Liége fut
constituée pour réparer le presbytère de la paroisse de
Ilorabronx : tous les biens, tant de la cure que de la fabrique de Ilombroux, furent hypothéqués au service de cette
rente. La révolution française survint ; l'ancienne paroisse
de Ilombroux fut supprimée ; elle ne fut depuis rétablie
que pour être comprise dans la circonscription de la succursale d'Alleur.
La famille Raick, propriétaire de la rente constituée en
1781, dirigea une action contre la fabrique et contre le
desservant, en paiement des arrérages et en passation
d'un titre nouvel. Un jugement par défaut fut prononcé
contre la fabrique, faute d'autorisation pour ester en j u gement.
La fabrique d'Alleur prétendit devoir être déchargée du
paiement de la rente dueà la famille Raick; elle prit avec
le desservant,devantleTribunal de Liège, des conclusions
qui tendaient à ce qu'il plût au Tribunal recevoir le desservant Delville et la fabrique d'Alleur opposans au jugement par défaut rendu contre eux, et, statuant au fond,
déclarer l'action dirigée contre M. Delville, personnellement, non recevable et mal fondée. E n ce qui concerne la
fabrique, dire : 1° Qu'il résulte des lois en vigueur en Belgique, et notamment de la loi du 28 octobre-5 novembre
1790, publiée en vertu de l'arrêté du 17 ventôse an V I , et
de la loi du S prairial an V I , que les biens des fabriques
sont devenus propriété nationale et que leurs dettes sont
tombées à charge de la nation;
2" Quela créance des demandeurs, n'ayant pas été liquidée dans les délais déterminés par les lois, savoir notamment par les lois des 9 frimaire an V I I et 15 janvier
1810 et par les décrets des 13 vendémiaire an X I I I et 25
février 1808, a été définitivement frappée de déchéance,
et que par suite nulle espèce de réclamation, mêmeen reconnaissance d'hypothèque,nepeut èlreformulée à charge
de la fabrique;
3°Queleslois quiontrenduauxfabriqnesleursbiens, notamment l'arrêté du 7 thermidor an X I , le décret impérial
du 11 mai 1807 et l'arrêtéduConseild'Etat, du 9 décembre
1810, ne leur ont pas imposé l'obligation de payer leurs
dettes, et que, s'il pouvait être vrai que, lors de la restitution en l'an X I , les biens dont il s'agit pouvaient encore
être grevés d'une hypothèque, cette hypothèque s'est
évanouie par l'extinction d e l à dette, résultant de l'acquisition du bénéfice de la déchéance au profit de l'Etal ;
En conséquence, renvoyer la fabrique défenderesse de
l'action lui intentée, et condamner les demandeurs aux
dépens envers toutes les parties ;
Donner acte à la fabrique de ce qu'elle dénie formellement que les biens de la cure d'Alleur et de la cure de
Ilombroux se soient trouvés dans le cas de l'exception prévue par l'arrêté du 17 ventôse an V I , qui concerne les
biens desservis par des prêtres assermentés ;
Très subsidiairement, déclarer prescrits les arrérages,

autres que ceux des cinq dernières années, toujours avec
dépens.
Le T r i b u n a l de Liège a statué en ces termes :
JUGEMENT. — a Attendu en droit qu'il résulte des art. 2 du décret des 16, 17 et 2 i avril 1790, et 7 et 8 du décret des 14 et 17
mai, même année, que l'extinction des dettes et hypothèques grevant les biens réunis au domaine national n'est prononcée que
pour autant que lesdils biens soient vendus, et ce jusqu'à concurrence de 400 millions de francs;
« Attendu que la loi du b prairial an V I , relative à la liquidalion de la dette des 9 départements réunis, fût-elle même applicable aux dettes grevant les biens des cures et des fabriques, ne
pourrait concerner, d'après ses propres termes, que ceux de ces élablissemcns à l'actif et au passif desquels la République a succédé ;
» Que l'Etat ne peut être considéré comme ayant pris à lui les
charges, que des seuls biens sur lesquels il a appose le séquestre
national, et de l'administration desquels les corps administratifs
ont été saisis à son profit direct ;
» Attendu, qu'aux termes de l'arrêté du Directoire exécutif, du
17 ventôse an V I , le décret du S novembre 1790 ne devait recevoir
son exécution en Belgique, quant aux biens des cures, qu'à l'égard
des cures qui se trouvaient ou deviendraient vacantes ou non desservies ; qu'ainsi, en règle générale, ce décret n'a pas dû, relativement à ces biens, y recevoir son application ;
» Attendu que, suivant l'art. 2 de l'arrètédu 7 thermidor an X I ,
les biens des églises supprimées ont été réunis à ceux des églises
conservées, et dans l'arrondissement desquelles ils se trouvaient;
» Attendu, en fait, que les biens qui ont appartenu à la cure cl
à la fabrique de Ilombroux, et qui étaient hypothéqués à la rente
dont il s'agit, n'ont jamais été vendus par l'Etat ; qu'il résulte même
de toutes les circonstances de la cause qu'ils n'ont pas été frappés
du séquestre national, et qu'ils ont continué, jusqu'à l'arrêté de restitution du 7 thermidor an X I , à être possédés et administrés par la
cure ou la fabrique de Ilombroux ;
» Que dès lors il importe peu que, jusqu'à la publication dudit
arrêté, la cure de Hombroux ait été ou soit devenue vacante ou non
desservie; que d'ailleurs les parties sont en désaccord sur ce fait,
et que les défendeurs ne demandent point à en administrer la
preuve ;
•> Attendu que la fabrique d'Alleur est devenue propriétaire des
biens de la cure et de la fabrique de Ilombroux; que la rente dont
il s'agit, a été créée moyennant la somme de 1.000florins Brabant,
comptés par Mathieu Itaiek, au curé de Ilombroux, pour être employés à la réédification de la maison pastorale dudit lieu, et qu'il
est reconnu en fait que la fabrique d'Alleur est en propriété et
jouissance du presbytère de Hombroux ;
» Attendu, qu'aux termes du décret du 6 novembre 1813, les
curés sont usufruitiers des biens des cures; que la rente dont il
s'agit ayant été constituée par le sieur Jacques Baick, en sa qualité
de curé de Hombroux, et hypothéquée sur les biens de ladite cure,
le défendeur Delville est nécessairement soumis à l'action des demandeurs, sans qu'il y ait à prendre en considération les arrangemens qui peuvcntêtrciutcrvenuscnlre la fabriqucet lccuréd'Alleur,
sur la jouissance des biens provenant de la cure de Hombroux ;
i Attendu que les défendeurs ont subsidiairement invoqué la
prescription des arrérages antérieurs aux cinq années qui ont précédé la demande et que les demandeurs ont déclaré n'avoir rien à
opposer à celte prescription ;
» Par ces motifs, et ouï M. DELKBIDART , substitut du procureur du r o i , en ses conclusions conformes, le Tribunal reçoit la
fabrique d'Alleur et le défendeur Delville opposans au jugement
par défaut rendu contre eux le 29 mars dernier, et statuant sur
leur opposition, déclare prescrits les arrérages antérieurs aux cinq
dernières années qui ont précédé l'exploit inlroduelif ; pour le surplus, ordonne que le jugement par défaut sortira ses effets. »
Un pourvoi en cassation fut dirigé par la fabrique d'Alleur et par le desservant contre le jugement du 15 j u i l let 1843.
La fabrique et le curé prétendaient que la créance de
la famille Raick était frappée de déchéance, à défaut d'avoir été liquidée conformément à la loi du 5 prairial an V I .
L'art. 1 de la loi du 5 novembre 1790, qui déclare nationaux tous les biens du clergé en général, a été publiée
une première fois en Belgique par arrêté du 7 fructidor
an V . On a omis, dans cette première publication, les numéros 1 et2du §del'article, ainsi que le dernier membredu
numéro 4 , portant : « ainsi que ceux de l'ordre de Malte,
et tous autres ordres religieux-militaires. » Une seconde
I publication de ce même article sans son paragraphe a eu
lieu par arrêté du Directoire exécutif, du 17 ventôse an V I .
er

Cet arrêté exceptait de la main-mise nationale de fait les | biens du clergé, sauf en ce qui concerne les cures qui se trouvaient
biens des cures qui étaient desservies par des prêtres asser- alors, on sont devenues depuis, vacantes ou non desservies, en
mentés. Est ensuite survenu l'arrêté du 7 thermidor an X I sorte que, dans l'absence de toute preuve que la cure de Hombroux
qui a rendu aux églises tous leurs biens non aliénés et aurait été vacante ou non desservie, la réunion des biens qui en
dépendaient, au domaine de l'Etat, n'a pu modifier en rien les
leurs rentes non transférées.
obligations auxquelles ces biens étaient affectés ;
De cet état de la législation est née la question desa» Qu'on ne peut admettre en effet que l'Etat aurait pris à sa
voir : si les biens des cures et des fabriques avaient été charge les dettes de la cure, alors qu'il maintenait purement et
dégrevés de leurs anciennes dettes, et si leurs créanciers simplement la jouissance du titulaire, telle que celui-ci l'avait avant
ont dù les faire liquider à charge de l'Etat, conformément la publication dudit arrête du 17 ventôse, et par conséquent avec
à la loi du o prairial an V I .
la charge de payer les dettes attachées à celte jouissance;
» Que cela résulte encore de la loi du 28 octobrc-B novembre
L'arrêt que nous recueillons décide que les biens des
cures n'ont pas été déchargés des anciennes dettes qui les 1790, d'après laquelle les créanciers des corps, maisons et commugrèvent hypothécairement, dès que les fabriques ne prou- nautés auxquels l'administration de leurs biens avait été provisoivent pas que les curesont été vacantes ou non desservies ; rement laissée par cette loi, devaient être par eux payés;
» Attendu que ni l'art. 2U4 du Code de procédure civile ni auque la preuve de ce fait doit être administrée par les fabricune autre disposition n'imposait au juge l'obligation d'ordonner
ques, parce que c'est la condition de la nationalisation des
d'office aux défendeurs d'établir que la cure de Hombroux ne serait
biens de cure, et, partant, de l'extinction de l'obligation.
pas devenue vacante on non desservie ; que, d'ailleurs, aux termes
Il a en outre été décidé par ce même arrêt que le desde l'art. 1315 du Code civil, c'était aux demandeurs qu'il incomservant de la cure est tenu du paiement des intérêts de bait d'établir la preuve des faits qui, d'après eux, auraient amené
ces dettes, comme usufruitier des biens de cure, aux ter- l'extinction de l'obligation qui incombait à la cure, preuve qu'ils
mes du décret du 6 novembre 1813, quels que fussent du n'ont pas même offerte devant le juge du fond ;
reste les arrangeinens intervenus entre lui et la fabrique,
» Attendu que la loi du 22 avril 1790, pas plus que celle du 17
quant àla jouissance de ces biens.
mai suivant, n'a eu pour effet de dégrever les biens déclarés natioQuant aux fabriques, ce même arrêt a décidé que leurs naux, des rentes et hypothèques auxquelles ils étaient affectés ;
biens avaient été frappés en Belgique de la main-mise na- que l'affranchissement de ces biens n'a élé décrété par ces lois qup
tionale, par l'effet de la publication de l'arrêté du 17 ven- pour ceux desdits biens qui seraient vendus;
» Attendu que le desservant Delville n'a point dénié devant le
tôse an V I , quand même ces biens n'auraient pas été mis
Tribunal de Liège qu'il aurait l'usufruit des biens provenant de la
sous le séquestre national, et que les fabriques auraient
cure de Hombroux, et que, dès lors, il est incontestable, quels que
continué de les posséder; qu'ainsi l'Etat est devenu débisoient les arrangemens qui peuvent être intervenus entre la fabriteur de leurs anciennes dettes, et que leurs créanciers ont que et le curé sur la jouissance desdits biens, ainsi que le porte le
dû faireliquiderleurs créances à charge du Trésor national jugement attaqué, qu'il est passible de l'action hypothécaire qiri
à peine de déchéance.
grève les biens dont il est usufruitier, aux termes du décret du G
ARRÊT. — » L a Cour, ouï le rapport de M. le conseiller D E C L T - novembre 1815;
» De tout quoi il résulte, qu'en décidant que les demandeurs
PRR, et sur les couelusions de M. DEWAKDRE, premier avocat-gésont tenus de l'obligation qui incombait à la cure de Hombroux
néral ;
» Sur le moyen tiré île la violation des ait. 97 de la Constitu- dans la rente dont s'agit, savoir la fabrique comme étant en protion et 7 de la loi du 20 avril 1810, et résultant de ce que le juge priété et jouissance du presbytère de Hombroux , et le desservant
n'aurait pas motivé le rejet de l'exception déduite de la déchéance Delville comme usufruitier des biens provenant de la cure dudit
que les défendeurs auraient encourue à défaut d'avoir présenté Hombroux, le jugement dénoncé n'a pu violer aucune des dispositions invoquées à l'appui du pourvoi;
leur créance à la liquidation;
» Mais attendu, en ce qui concerne la partie de la rente mise à
» Attendu que le Tribunal de Liège a explicitement motivé le
rejet de cette exception sur ce que, par les considérations exposées charge de la fabrique de Hombroux, par l'acte constitutif du 12
dans le jugement dénoncé, la loi du 5 prairial on V I ne peut con- juillet 1781, que les biens des fabriques ont élé frappés en Belgique
de la main mise nationale par l'effet de la publication de l'arrêté
cerner les biens de la catégorie de ceux dont il s'agit au procès ;
» Attendu, en ce qui concerne les moyens tirés du prétendu dé- du 17 ventôse an V I , qui a ordonné la vente des biens du clergé,
faut d'inscription et de la prescription de l'hyputhèquc qui grevait sauf en ce qui concerne les biens des cures non vacantes ou desserles biens de la curcclde la fabrique de Hombroux, que ces moyens vies ;
» Que les fabriques, ayant été légalement dépossédées par cet
n'ont pas été proposés devant le Tribunal de Liège, et ne peuvent
arrêté, n'ont pu continuer qu'une pure détention de fait, et qu'aul'être, dès lors, devant la Cour de cassation ;
• Attendu, quant aux autres moyens invoqués à l'appui du pour- cune loi n'a subordonné l'effet de la main-mise nationale, soit à
voi, que l'action intentée par l'auteur des défendeurs contre la fa- l'apposition du séquestre, soit à quclqueautrcmesure à prendre ulbrique d'AUeur et le desservant Delville avait pour objet le paie- térieurement par les corps administratifs pour l'administration
ment des arrérages éclius d'une rente annuelle de 30 H. Brabant, desdits biens ;
» Que l'Etat, ayant succédé à l'actif des fabriques, a nécessaireet l'obtention d'un titre nouvel de ladite rente, constituée par acte
avenu devant le notaire fiigo, à Liège, le 12 juillet 1781, et hypo- ment aussi succédé au passif, ainsi que cela est établi explicitement
théquée sur tous les biens tant de la cure que de la fabrique de pour la France, par la loi du 15 brumaire an H ; et qu'ainsi les
dettes des anciennes fabriques des départemens réunis ont été souHombroux ;
• Attendu que cette rente de 30 fl. ayant été constituée pour mises à la liquidation à charge du Trésor national par la loi du 5
une partie à charge de la fabrique, et pour w.'.c autre partie à prairial an V I ;
» Attendu que. si, comme les demandeurs l'ont soutenu, les décharge de la cure de Hombroux, ainsi qu'il résulte de l'acte constitutif, il cchéait d'examiner quel avait été, quant aux obligations fendeurs avaient encouru la déchéance de leur droit à charge de
distinctes, qui pesaient sur chacun de ces établisseinens, l'effet de l'Etat, en tant que celui-ci a succédé à l'obligation contractée par
la fabrique de Hombroux,à défaut d'avoir présenté à la liquidation
la nationalisation des biens qui en dépendaient;
» Que c'est, en effet, en se livrant à cet examen, que le juge- la créance qu'ils avaient à charge de ladite fabrique, conformément
ment dénoncé a décidé en droit que l'Etal ne peut être considéré à la loi du S prairial an V I , et aux autres dispositions relatives à
comme ayant pris à sa charge la dette dont s'agit, par le motif que la liquidation de la dette publique, il est incontestable qu'ils a u les biens qui ont appartenu à la eurc et à la fabrique de Hombroux raient par cela même perdu tout recours hypothécaire à raison de
et qui étaient hypothéqués à la rente, n'ont jamais été vendus ; cette même créance sur les biens provenant, soit de la fabrique,
qu'ils n'ont pas même été frappés du séquestre national ; qu'ils ont soit de la cure de Hombroux ;
» D'où il résulte, qu'en condamnant la fabrique d'Alleur elle descontinué, jusqu'à l'arrêté derestitution du7 thermidor an X I , àêtre
possédés et administrés par la cure et la fabrique de Hombroux, servant Delville, aux arrérages de la rente dont s'agit et à passer
et que d'ailleurs les défendeurs n'ont pas demandé à administrer la titre nouvel, même pour la partie de cette rente qui avait été conspreuve que la cure de Hombroux aurait été ou serait devenue va- sliluéc a charge de la fabrique de Hombroux, parle motif que l'Etat
ne peut être considéré comme ayant pris à lui les charges que des
cante ou non desservie ;
» Attendu qu'il importe, dès lors, d'apprécier les moyens pro- seuls biens sur lesquels il a apposé le séquestre national, et de l'adposés par les demandeurs, dans leurs rapports avec les obligations ministration desquels les corps administratifs ont élé saisis à son
distinctes qui sont imposées, soit à la cure soit h la fabrique dont profit direct, le premier juge a expressément contrevenu à l'arrêté
du 17 ventôse an V I , ainsi qu'à l'art. 1 de la loi du 5 prairial
s'agit, par l'acte constitutif de la rente ;
» Attendu que l'arrêté du 17 ventôse an V I a suspendu, à l'é- an V I , et aux autres dispositions relatives à la liquidation de lu
gard des biens de cure . tous les effets de la nationalisation des dette publique;
|V
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» Par ces motifs, casse cl annule le jugement rendu par le T r i bunal de première instance de Liège, le 18 juillet 1843, en tant
qu'il a condamné les demandeurs au paiement des arrérages de la
rente dont s'agit, et à passer titre nouvel pour la partie de celte
rente qui avaitété mise à la charge de la fabrique de Hombroux par
l'acte constitutif du 12 juillet 1781;
» Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de première
instance de Tongrcs, pour être fait droit à cet égard sur l'opposition formée par les demandeurs au jugement par défaut du
29 mars 1843. » (Du 21 novembre 1844.)

COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
Den&lème c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de iH. T i e l e m a n s .
RÉFÉRÉ.

—

CAUTIOI.

TITRE

EXÉCUTOIRE.

—

LIBÉRATION.

L'article 809 du Code de procédure ne déroije pas à l'art. 135 du
•même Code; le juge de référé ne peut donc, en permettant la
continuation de l'exécution d'un jugement ou d'un litre, ordonner
au poursuivant de fournir caution.
Le juge de référé ne peut suspendre l'exécution d'un litre, lorsque le
débiteur, pour établir sa libération, se borne à alléguer des circonstances ou à produire des pièces non reconnues par le créancier poursuivant, puisqu'il est incompétent pour apprécier leur
portée et leur mérite.
Il ne peut admettre qu'un acte authentique ou sous seing-privé, reconnu par le créancier , qui éteint la dette.
Il ne peut suspendre Vexécution pour les intérêts que le débiteur prétend être prescrits, puisqu'il est incompétent pour juger si ces
intérêts sont prescriptibles.
(COULON C. BRIAVOINE)

Le sieur Guignan avait obtenu , en 1830 , du Tribunal
de commerce de la Seine , séant à Paris, deux jugemens à
charge du sieur Desoulavy, tireur, et des frères Briavoine,
accepteurs, qui les condamnaient à lui payer 0 , 0 0 0 fr.,
import d'une lettre de change.
Les frères Briavoine quittèrent la France à la suite de
cette condamnation et se fixèrent à Bruxelles ; les poursuites cessèrent et Guignan céda, en 1 8 4 5 , sa créance et le
bénéfice des jugemens au sieur Coulon.
Celui-ci, ayant obtenu de la Cour d'appel de Bruxelles,
sur requête présentée par M " M O N T E L , son
avoué,
un arrêt, rendu le 3 août 1844, qui déclarait ces jugemens
exécutoires en Belgique ( V . B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2 ,
p. 1515) fit signifier aux frères Briavoine un commandement préalable à l'exercice de la contrainte par corps , en
paiement de : 1° 6 , 0 0 0 fr., principal de la condamnation;
2° 4 , 2 0 0 fr. pour 14 années d'intérêts, et 5° 010 fr. pour
frais liquidés aux jugemens français.
Les Briavoinc se pourvurent en référé. Ils soutinrent
devant le juge que, depuis plus de dix ans , la lettre de
change et la créance étaient redevenues la propriété de
Desoulavy, leur co-obligé ; qu'ils s'étaient libérés envers
lui, par compensation ; que les titres étaient restés entre
ses mains et, qu'à son décès, Guignan n'avait pu les ressaisir
que par fraude ; ils produisaient, à l'appui de leurs dires,
diverses copies ou projets de lettres écrites prétend ueraent par Desoulavy , à diverses personnes, en 1 8 3 4 ,
et dans lesquelles il traitait de la créance comme d'une
chose qui le concernait personnellement ; ils faisaient
remarquer qu'ils avaient actionné Guignan et Coulon devant les Tribunaux français, pour faire statuer sur la
propriété de la lettre de change et desjugcmens. Ils conclurent donc à ce qu'il fût enjoint par le juge à Coulon de
surseoir à l'exécution, jusqu'à ce qu'il eût été statué à Paris sur cette action ou subsidiairement, jusqu'àce que le
Tribunal de Bruxelles eût apprécié le mérite de la libération qu'ils invoquaient.
Le vice-président du Tribunal de Bruxelles rendit, le
9 septembre 1 8 4 4 , l'ordonnance suivante:
ORDONNANCE. — « V u les art. 806, 166 et 809 du Code de procédure civile :
« Attendu qu'il ne s'agit pas dans l'espèce d'une difficulté relative à la forme extérieure du litre, ni aux formalités de l'exécution
du jugement; mais que la demande a pour but de faire surseoira
toute exécution jusqu'après décision d'une action intentée par les
demandeurs devant le Tribunal de la Seine, à l'effet de faire annuler le titre en vertu duquel le défendeur agit ;
» Attendu qu'une action en justice ne peut arrêter l'exécution

d'un jugement passé en force de chose jugée ; que provision estdue
au titre, bien qu'il soit attaqué;
» Attendu que, si le défendeur Coulon n'est pas intervenu aux
jugemens des 22 juin et 26 août 1850, il a figuré néanmoins comme
partie à l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 3 août 1844,
qui a rendu ces jugemens exécutoires en Belgique, et qu'il y a, par
conséquent, chose jugée entre les mêmes parties sur le même fait;
• Attendu, néanmoins, que, le défendeur étant étranger et
des faits de fraude étant allégués contre la validité de la cession
en vertu de laquelle il agit, il y a lieu à lui ordonner de fournir caution ;
» Par ces motifs, disons qu'il n'y a pas lien de surseoir à l'exétion ; autorisons le défendeur à continuer les poursuites, à charge
par lui de donner caution égale au montant des sommes désignées
dans le commandement du 7 septembre 1844, dépens compensés.»
Coulon appela de cette ordonnance, en tant qu'elle lui
imposait l'obligation de fournir caution ; les Briavoine, de
leur côté, se plaignirent de ce qu'il n'avait pas élé fait
droit sur leur demande de sursis.
M " SANCKE, pour l'appelant, disait :
« Le juge de référé peut incontestablement ordonner le sursis
lorsque le débiteur établit devant lui sa libération; mais celte
preuve doit être évidente et incontestable, elle doit tomber sous
les sens, car, du moment où. elle ne peut êtreétablic que par l'examen de pièces non reconnues ou par la solution de questions que
ces pièces soulèvent, le juge de référé, étant quant i ce incompétent, ne peut s'y arrêter ; la doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur ce point.
BIOCIIE et GOLJET, V" Déféré, n° 25, n'admettent, comme cause
d'un sursis, que les difficultés qui offrent un caractère de certitude
incontestable, tendant à prouver la libération du débiteur; ils ne
rangent dans celte catégorie que la quittance ou décharge authentique, et repoussent une quittance sous seing priée non reconnue par
le créancier, u Ces cas exceptés, disent-ils , le juge de référé ne doit
» voir que le litre dont on demande l'exécution et ne peut en con» séquence en arrêter les effets. •>
BILUARD, dans son Traité des référés, chap. 1, in fine, pose le
cas où le débiteur allègue ne rien devoir et s'oppose à l'exécution
d'un titre, et il décide qu'il ne peut être accordé de sursis, si le débiteur ne prouve à l'instant même sa libération par acte authentique ou sous seing privé non contesté, m Toute autre libération qui
n'aurait pas ce caractère serait insuffisante, dit-il, pour le juge du
provisoire, par la raison qu'elle peut soulever des difficultés et que
ces difficultés en traînent parfois avec elles l'examen de questions qu'il
n'est pas toujours facile de décider subitement. »
Plus loin, au chap, 2, page 7, BILUARD n'admet que le cas de
plainte en faux principal pour suspendre, en état de référé, l'exécution d'un titre authentique, et encore cxigc-t-il que la mise en
accusation ait été décrétée.
Cette opinion est aussi celle de la Cour de Liège (V. son arrêt du
16 mars 1827 rapporté, par DALLOZ, V° Référé.)
C'est donc avec raison que le juge de référé a autorise la continuation des poursuites puisque la possession des pièces par
Guignan et Coulon détruit l'allégation des Briavoine et que l'appelant méconnaît à juste titre les pièces qu'ils invoquent; sous ce rapport l'ordonnance du juge doit être maintenue.
Mais, tout en ordonnant la continuation des poursuites, le juge
de référé n'a pu les subordonner à une caution ; en effet, la caution
que l'art. 809 du Code de procédure permet au juge d'ordonner
pour l'exécution par provision de son ordonnance , ne peut être
imposée qu'au débiteur, lorsqu'il obtient le sursis à l'exécution et
pour mettre à couvert les droits du créancier, momentanément entravés par l'ordonnance de référé ; mais, dans aucun cas , dit-il, le
juge ne peut, en ordonnant la continuation des poursuites, l'imposer au créancier, puisque celui-ci, en exécutant son litre, nefait
qu'user de son droit, mal à propos contesté; droit qu'il puise dans
son titre et dans l'art. 135 du Code de procédure civile, mais non
dans l'ordonnance.
Tel est le sentiment de BOITARD , torac 2 , page 546 , et de P i GEAL-, tome 1, partie 1", § 2 , ch. 4, page 100.
On doit donc tenir pour certain que le juge de référé , lorsqu'il
reconnaît en principe que l'exécution doit ressortir ses effets, ne
peut, sous aucun prétexte, en ordonnant la continuation des poursuites, paralyser, modifier ou entraver l'exécution, soit en ordonnant une caution, soit autrement.
C'est ce que décida la Cour de Paris, par arrêt du 21 octobre
1812

( D A L L O Z , V» Référé,

t. 2 5 ,

n" 19,

p.

560)

; — CARRÉ, t. 5,

n"" 2757 et 27C0, se rallie à celle doctrine ; — BIOCDE et Goi JET,
V ° Référé. W" 27 et 28, rapportent les diverses espèces dans lesquelles le juge de référé n'a pu entraver ni modifier l'exécution de
litres, reconnue juste en principe; •—TIIOMINES-DESMAZURES, au
n' 945, p. 193, en traçant les devoirs du juge de référé, est du
même sentiment.

L'appel principal est donc pleinement justifié et l'appelant doit
être déchargé de l'obligation que le juge lui a imposée. •>
M " W A T T E E U , pour les intimés, invoqua devant la Cour
les pièces déjà produites et soutint qu'elles établissaient
la libération des Briavoine, ce qui aurait dû déterminer
le juge de référé à ordonner le sursis qu'il sollicitait de
nouveau, au moins et subsidiairement, pour les intérêts
réclamés au-delà de cinq ans et pour les frais liquidés
aux jugemens, puisque les uns étaient prescrits, aux termes de l'art. 2277 du Code civil et que les autres avaient
été payés par eux à l'huissier Diet, de Paris, en septembre 1844. Rencontrant l'appel principal, il soutint que
l'art. 809 était d'une application générale et absolue laissée à la discrétion du juge de référé.

suites commencées à charge des intimés, une caution égale au montant des sommes réclamées ; émendant quant à ce, dit pour droit
que les poursuites pourront êlre continuées sans caution ; condamne le-i intimés aux dépens des deux instances et à l'amende de
leur appel incident ; ordonne la restitution de l'amende consignée
sur l'appel principal. » (Du 1" février 1845.—Plaid. MM" SAUCÉE

A R R Ê T . — . Attendu que l'art. 809 du Code de procédure civile,
en disposant que les ordonnances sur référé sont exécutoires par
provision, sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait
fourni une, ne déroge pas à l'art. 135 du même Code, portant que
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y a point appel ;
• Attendu qu'il s'agit dans l'espèce d'une lettre de change acceptée par les frères Briavoine, au profit de Desoulavy , et passée
par ce dernier, à l'ordre de Guignan ;
• Attendu que Guignan a obtenu du Tribunal de commerce de
Paris, contre les frères Briavoine et Desoulavy. deux jugemens qui
les condamnent solidairement à lui payer l'import de ladite lettre
de change avec les frais et intérêts; que ces jugemens sont passés
en force de chose jugée; que, par acte authentique des 0 et 7 mars
1844, Guignan a cédé à Coulon la lettre de change prémentionnée,
ainsi que le bénéfice des jugemens y relatifs; que Coulon a fait régulièrement signifier ladite cession aux frères Briavoine, par acte
de l'huissier Dcvos, du 19 mars suivant ; enfin que, par arrêt de la
présente Cour, en date du 3 août 1844 , il a fait déclarer ces jugemens exécutoires contre eux en Belgique;
• Attendu que provision est due à tous ces titres, et que, partant, le juge du référé a décidé avec raison que l'exécution n'en
pouvait être suspendue par l'action que les frères Briavoine ont
portée devant le Tribunal de Paris, le 1 août 1844, pour y faire
déclarer que Guignan, et parsuite Coulon, n'ont aucun droit à la
créance en litige;
• Mais, attendu que, si l'art. 155 du Code de procédure civile
défendait dans l'espèce au juge de surseoir à toute exécution, parce
qu'il y avait titre authentique et condamnation passée en force de
chosejugée, ce même article ne lui défendait pas moins expressément d'ordonner qu'une caution serait fournie par l'appelant pour
l'exécution des mêmes titres et jugemens, puisqu'il dit en ternies
exprès que l'exécution provisoire aura lieu sans caution dans le cas
de l'espèce;
» Attendu que vainement on objecte: 1° Que les litres en verlu
desquels on agit, quoique irréfragables danslcur origine, ontperdu
toute leur force, par suite de circonstances survenues depuis 1834,
circonstances qui auraient enlevé à Guignan , et par conséquent à
Coulon , son cessionnaire, le droit de s'en prévaloir ; 2° que ces titres appartiendraient, depuis 1834, à Desoulavy, et que la créance
qu'ils ont pour objet se trouverait compensée par une créance plus
forte, que les frères Briavoine auraient à charge de ce dernier;
• Qu'en effet, le juge du référé peut bien suspendre l'exécution,
lorsqu'on lui présente un acte authentique, ou un acte sous seingprivé reconnu par le créancier , qui éteint la dette, parce qu'un
pareil acte anéantit également les titres en vertu desquels l'exécution est poursuivie ; mais qu'il enest autrement, lorsqu'on se borne
à alléguer des circonstances ou à produire des pièces non reconnues par le créancier poursuivant ; qu'en elîct, le juge de référé est
incompétent pour apprécier la portée de ces circonstances ou le
mérite de ces pièces , et par conséquent pour leur donner un effet
quelconque contre des litres ou jugemens que la loi déclare exécutoires sans caution ;
er

» Attendu que la contestation élevée devant le juge de référé sur
les frais de poursuite et les intérêts de la dctlc, n'était pas davantage de nature h faire suspendre ou à entraver l'exécution, puisque
ces frais et intérêts sont compris dans la condamnation précédemment prononcée et qu'il ne consle pas jusqu'ores de la libération
des intimes à cet égard la quittance donnée par l'huissier Diet,
pour une partie des frais, n'étant pas reconnue par Coulon, et la
question de savoir si les intérêts judiciaires sont soumis à la prescription de cinq ans, n'étant pas de la compétence du juge du
référé ;
• Par ces motifs, la Cour met l'appel incident à néant, et statuant
ïur l'appel principal, meta néant l'ordonnance dont est appel, en
tant qu'elle a ordonné à Coulou de fournir, pour continuer les pour-

et W A T T E E U . )

COUR D ' A P P E L DE 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 de M . Dochen , eonselll.
EXPLOIT. —

DÉSIGNATION V I C I E U S E . —
NULLITÉ

FABRIQUE. —

TRÉSORIER.

COUVERTE.

Le défaut de qualité, non de la partie , mais de l'individu qui a agi
en son nom , doit être proposé in liniine litis.
Les actes faits par un tel individu doivent être validés , si postérieurement la parlielui confère le titre en vertu duquel il a agi.
Spécialement, l'exploit fait à la requête d'un individu qualifié par
erreur de trésorier d'une fabrique, et au nom de cette fabrique, ne
peut être argué de nullité pour la première fois devant la Cour
d'appel.
(VEUVE C H E V A U X ET C O N S O R T S C . F A R R 1 Q U E D E C H È N É E )
er

Par acte d'adjudication du 1 juillet 1829, André Chevaux et son épouse ont repris en location, pour en jouir le
i" mars 1850, une grange et diverses pièces de terre
appartenant à la fabrique de Chônée.
Par exploit du 1 février 1840, un commandement fait
à la requête des marguilliers, administrateurs de la fabrique de l'église de Chénée, poursuites et diligences de
G.-J. Gendarme, leur trésorier , fut signifié aux époux
Chevaux.
Opposition avec assignation fut signifiée par ceux-ci.
Le 21 février 4 8 4 0 , par exploit fait à la même requête
que le commandement, la fabrique fit assigner les époux
Chevaux à comparaître devant le Tribunal à diverses fins
rappelées dans l'exploit.
La fabrique ayant été dûment autorisée par la députation, celte double instance fut suivie et instruite devant
le Tribunal de Liège, qui prononça son jugement le 31 décembre 1841.
Chevaux était mort pendant le cours du procès. Sa veuve
et ses héritiers interjetèrent appel de ce jugement qui les
condamnait.
Devant la Cour, ils exigèrent communication des comptes. Cette communication leur fit connaître que Gendarme,
avec qui ils avaient toujours été en relation pourla fabrique, n'était pas trésorier de cette administration, lors des
divers actes sus-énoncés. Ils demandèrent que la Cour
prononçât en conséquence la nullité de la procédure.
La Cour a repoussé cette prétention par les motifs suivans, le 21 décembre 1844:
A R R Ê T . — «Dans ledroil: l'exception de nullité est elle fondée?
o Attendu que les poursuites et les instances ont eu lieu à la requête et dans l'intérêt de la fabrique de Chènée, qui a seule été en
nom dans tous les actes de la procédure; qu'ainsi on ne lui reproche pas un défaut de qualité , lequel serait opposable en tout
état de cause, mais que les appelans ne fondent la nullité qu'ils
allèguent que sur le défaut de qualité du sieur Gendarme , à la diligence de qui les poursuites ont été faites, bien qu'il ne fût que
receveur et non trésorier de la fabrique ;
» Attendu que ce défaut de qualité, non de la partie, mais de
l'individu quia agi en son nom, ou une erreur dans la désignation
du mandataire légal, ne pourrait constituer qu'une nullité de procédure qui, aux termes de l'art. 173 du Code de procédure civile,
aurait dû être proposée in limine litis ; que l'exception proposée
pour la première fois en instance d'appel, en la supposant fondée,
n'est donc pas rccevable ;
» Attendu que, par délibération du 3 avril 1843, le sieur Gendarme a été nommé trésorier de la fabrique intimée et que, par
conséquent, les actes faits à sa diligence depuis cette époque , sont
valables ;
» Parees motifs, la Cour, ouï M. BELTJENS, substitut du procureur-général , dans ses conclusions conformes , déclare les appelans non-fondés dans leur exception de nullité et les condamne aux
dépens de l'incident. » (Du 21 décembre 1844. — Plaid. MM" D E
er

LEZAACK et HEN.NEQUIN.)
O B S E R V A T I O N . — V . Conformes, Trêves,
1 8 1 1 ; — Colmar , 3 1 juillet 1 8 3 3 .

4 3 décembre

I
E n fait, on soutenait l'applicabilité, d'autant plus rigoui reuse, de ces principes, 1° Que Laurençon devait être considéré, non comme un simple artiste, mais connue un sousARTISTES DRAMATIQUES. — ETRANGERS. — COMPÉTENCE.
entrepreneur, puisque par son contrat il était obligé à
Les acteurs sont soumis à la juridiction commerciale pour l'exécution fournir les musiques, organiser les ballels, etc. etc.
de leurs engagemens.
2° Queladoctrineprofessée par Merlin n'était pas appliL'étranger qui a une maison de commerce établie et patentée en Belgique, peut, aussi bien qu'un régnicole, assigner un étranger en cable aux matières commerciales.
Pour la discussion, on argumentait de l'art. 651 du Code
Belgique.
de commerce, dont les termes généraux n'établissent au(SANSE C. LAURENÇON)
cune distinction entre lesrégnicoleset les étrangers, et atLe 14 juillet 1844, Sanse, directeur du Théâtre de
tribuent juridiction ratione materia et non ratione perLiège, engagea les époux Laurençon en qualité de dansona.
seurs.
On soutenait que, dans tous les cas, l'étranger qui a une
Cet engagement, pour l'exécution duquel il y a élection
maison de commerce établie et palentée en Belgique, petit,
de domicile à Liège, a été signé à Paris. On y remarque
aussi bien qu'un Belge, assigner un autre étranger en
la clause suivante :
Belgique. Or, disait-on, Sanse est élabli à Liège, il y a
« M. Laurençon, a déclaré êlre en état de remplir au gré de l'ad- une maison de commerce (le théâtre), il y paye patente;
ministration et du public... l'emploi de premier comique danseur Laurençon de son côté a une résidence en Belgique, il
en tous genres — remplir les fonctions de maitre de ballet — ré- a une maison de commerce à Bruges (le théâtre), il y paye
gler les pas et divertissemeus — mettre à la disposition de l'admipatente : d'où la conséquence que les Tribunaux belges
nistration tout le ballet de sa composition , ainsi que toutes les musont
compétens et que spécialement le Tribunal de comsiques y ayant rapport, accessoires et autres objets à ce genre
nécessaires et qui sont sa propriété*— mettre en scène les ballets et merce de Liège peut être saisi, puisque l'engagement qui
ouvrages qui lui seront désignés — tenir l'école de danse pour les fait la loi des parties contient élection de domicile en cette
ville.
élèves.... »
A l'appui de ce second système, on citait : P A R D E S S U S ,
Loin de rejoindre la troupe dans laquelle il s'était enn°
1477; — D E V I L L E N E U V E et M A S S É , V Etranger, n°" 12,
gagé , Laurençon a enlrepris la direction du Théâtre de
57, 58, 45; — Arrêts de Paris, 50 mai 1808 et 14 mars
Bruges.
Par assignation du 15 octobre, Sanse lui a intenté, de- 1827; — Cassation, 26 avril 1852.
Après un long délibéré, le Tribunal, par son jugement
vant le Tribunal de commerce de Liège, une action en
du 11) janvier 1845, s'est déclaré compétent par les motifs
dommages-intérêts.
Au nom de Laurençon, M . M FORGF.UR et D U V I V I E I I ont suivans :
JUGEMENT. — « Dans le droit, il s'agit de décider si le Tribunal
décliné la compétence du Tribunal, de deux chefs.
I L'engagement contracté par Laurençon n'est pas un est compétent pour connaître du procès existant entre parties?
» Vu les art. 632 et suivans du Code de commerce :
acte dont la loi attribue la connaissance aux Tribunaux
» Attendu que, par convention verbale en aveu entre parties, le
consulaires.
défendeur ne s'était pas exclusivement engagé à jouer le rôle de
2° L'engagement ayant été contracté en pays étranger premier comique, danseur en tous genres, mais qu'il s'était encore
par deux étrangers non autorisés par le roi à établir leur obligé à remplir les fonctions de maître de ballet, de régler les pas
domicile en Belgique, les Tribunaux belges sont sans et divertissemens, tenir l'école de danse pour élèves, de mettre à la
pouvoir pour connaître de l'exécution de cet engagement. disposition de l'administration théâtrale tous les ballets de sa comLa première proposition était fondée sur ce que le con- position, ainsi que les musiques et autres objets dont il était protrat invoqué n'était qu'un simple louage d'industrie , con- priétaire; qu'il résulte de cette diversité d'attributions acceptées par
le défendeur, qu'indépendamment du rôle que personnellement il
trat purement civil, aux termes de l'art. 1710 du Code
devait remplir, il prenait l'engagement d'organiser les ballets en
civil; sur ce qu'un contrat peut présenter les caractères donnant des leçons de danse aux élèves et en fournissant les musid'acte commercial à l'égard d'une partie, sans que pour ques et autres objets nécessaires à la mise en scène de ce genre de
cela il y ait réciprocité quant à l'autre ; que vainement on spectacle ; qu'ainsi, il était à la fois acteur dans l'acception usuelle
invoque la coopération nécessaire de l'acteur , puisque dece mot, et prenait, en outre, à sa charge, l'obligation de diriger les
celui-cin'est soumis à aucune chance et que son intérêt ne ballets, d'en composer le personnel, de faire certaines fournitures
peut ni augmenter ni diminuer suivant les pertes ou les exigées pour l'exécution de ces divertissemens, circonstances qui le
bénéfices de l'entreprise. — Sur celte partie delà discus- rangent dans la catégorie de tous entrepreneurs d'un spectacle spésion, on citait l'opinion de: V I V I E N ET B L A N C , Traile de lu cial se rattachant à l'exploitation générale d'un grand théâtre; que
législation des Théâtres, n° 512 et s. ; — V I N C E N S , t. 1 , le défendeur doit, sous ce dernier rapport, surtout, être considéré
p. 1 3 5 ; — P A R D E S S U S , t. 1, n"4(i; — C A R R É , Lois sur la comme ayant contracté des engagemens et devant se livrer à des accompétence , t. 4, p. 453, § 7 ; — D A L L O Z , V Acte de com- tes que la loi réputé commerciaux ;
T R I B U N A L DE COMMERCE D E L I E G E .
P r é s i d e n c e de M . C a p i t a i n e .
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merce , n 182 , 183 , 187 ; — ROGRON , sur l'art. 652 du
Code de commerce ; — B I O C H E ET GOUJET , V Acte de commerce, n ° 1 0 6 ; — B A Z O C H E ET M E U I . E M A N S , p. 1 8 , n ° 7 .
La deuxième proposition était fondée sur les art. 13 ,
14'et 15 du Code civil, et l'on invoquait à l'appui M E R L I N ,
Répertoire, V Etranger, § 11.
Au nom de Sanse , M D O G N É E , cadet, a soutenu :
1° Que l'artiste fait acte de commerce, en s'engageant avec
l'enlrepreneur de spectacle.
Pour la discussion de ce point, on argumentait de la
disposition des art. 652 et C34 du Code de commerce. On
disait que la loi sur les patentes comprend les artistes au
nombre des patentables. Répondant au reproche du défaut de réciprocité, on s'emparait de l'art. 634 du Code
de commerce, article quel'on expliquait par l'art. 5,tit. 12,
de l'Ordonnance de 1673, et par l'interprétation constante
donnée à cet article dont les motifs s'appliquent également au Code qui nous régit. On citait: PARDESSUS , t. 1,
n° 4 6 ; — D E V I L L E N E U V E E T M A S S É , V ° Acte de commerce,
n°* 50, 51, 407; — la jurisprudence française , et notamment Paris, 5 mai 1808, 11 juillet 1825, I " juillet 1832,
24janvier 1854; — Cassation, 15 décembre 1835 ; — L i moges, 50 juillet 1856.
O

u

« Vu l'art. 420 du Code de procédure :
» Attendu que les parties résident en Belgique et qu'elles y
exercent l'une et l'autre la profession de directeurs et d'entrepreneurs de spectacle public; qu'en suite des conventions intervenues
entre elles, l'engagement pris par le défendeur et l'entreprise par
lui faite devaient s'accomplir en Belgique, et que c'était également
dans ce pays que devait s'effectuer le paiement des sommes qu'éventuellement le demandeur aurait été obligé de payer';
» Par ces motifs , etc. »
ANNONCE.
L E S N O T A I R E S D E D O N C K E R et É L I A T , vendront
définitivement dans la salle des ventes par notaires, le mardi 18 février
1845, à 2 heures de relevée.
1° UNE BELLE MAISON avec hâtimentde derrière, cour, deux sortes d'eau et dépendances, située à Bruxelles, rue de Laeken , 16 , occupée sans bail, par le sienrLamal,scrrurier-poélier.
Portée avec paumée et enchères à fr. 52,512.
2" UNE RENTE au capital de 1,798 francs 04 centimes, à l'intérêt de
61 francs G8 centimes.
Portée avec paumée et enchères à fr. 1,414.
3" UNE IUE.ll au capital de 1,209 francs 84 centimes, à l'intérêt de
43 francs 54 centimes.
Portée avec paumée et enchères à fr. 944.
IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE OE I>. R A E S , RUE DE LA FOURCHE,
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REVUE DE LA

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.

SAXE. — l ' . K M M I : HYPOTHÉCAIRE.

Au moment où la question de la réforme hypothécaire
en France semble près de quitter le terrain des discussions
théoriques et approcher d'une solution législative, il n'est
pas hors de propos de faire connaître à nos lecteurs la
dernière loi rendue sur cette matière. C'est une loi promulguée dans le royaume de Saxe, à la date du 6 novembre 1843, et intitulée : Loi sur les livres fonciers el hypothécaires et sur le régime hypothécaire. Elle n'a pas inoins de
252 articles (§§) répartis entre quatre sections.
La première section (art. 1-28) contient les dispositions
générales; en voici les traits les plus saillans. Les livres
fonciers et hypothécaires, leur nom l'indique, ont un double
but : ils doivent servir à la preuve du droit de propriélé
(et de ses démembremens) et à la garantie des hypothèques. Sous l'un et l'autre rapport, ils font seuls foi (au
moins vis-à-vis des tiers), et font foi complète. Ceci s'applique également aux conditions juridiques qui peuvent
être attachées au titre de propriété (par exemple substitution lidéi-commissaire), et aux cessions de créances hypothécaires. Les livres fonciers et hypothécaires ne sont
institués que pour les choses immeubles par leur nature,
et pour les autres objets corporels ou droits assimilés aux
immeubles. Chacun de ces objets a dans le registre son
feuillet contenant : I la désignation de l'immeuble dont
il s'agit; 2° sa qualité légale (s'il est tenu d'une rente perpétuelle, d'emphytéose, de substitution, etc.) ; 3" les fonds
se rapportant comme accessoires au domaine principal ;
4° toutes les modifications survenues dans ce domaine;
îi° les charges permanentes grevant l'immeuble en vertu
d'un titre de droit privé, avec les modifications qui y surviennent; C° les possesseurs civils de l'immeuble (propriétaires, emphytéotes, etc.) avec indication du titre de la
possession, du prix de vente s'il y a lieu, et des modifications survenues dans la possession ; 7° les restrictions au
droit de disposer résultant de la qualité particulière du
possesseur (si la possession est résoluble, grevée d'usufruit; si le propriétaire s'est engagé envers le locataire à
faire maintenir le bail par tout nouvel acquéreur, etc.);
8" les dettes hypothéquées sur l'immeuble avec toutes les
modifications qui pourront y survenir. Aucune inscription
ne peut être faite d'office. Les registres sont publics dans
ce sens que toute personne, justifiant d'un intérêt actuel
ou prochain, peut demander un extrait de la partie qui
l'intéresse. E n conséquence, nul ne peut exciper de l'ignorance des inscriptions portées au registre, sauf son recours contre qui de droit. Pas de restitution contre le défaut d'inscription. Le fonctionnaire chargé de la tenue des
registres doit informer de toute inscription quiconque y
est intéressé passivement, c'est-à-dire celui contre qui elle
fonde un droit, ou dont elle éteint ou restreint le droit.
Tout droit inscrit est imprescriptible; il n'y a d'exception
que pour les intérêts échus.
o

sion; tous les créanciers munis d'un titre exécutoire. Dans
tous les cas, l'inscription ne peut être prise que pour une
somme déterminée et sur des immeubles spécifiés, et elle
peutêtreréduite, en cas d'excès. Le droit des mineurs, des
enfans et du Trésor n'est qu'une caution réelle sur les
biens du tuteur, etc. ; les effets en sont réglés par une loi
spéciale (loi du 4 juin 1829).
L'hypothèque fondée sur la volonté de l'homme résulte
d'une convention ou d'un testament. Elle suppose dans
celui qui la concède le droit d'aliéner, et ne peut être consentie que sur des immeubles déterminés et pour des
sommes déterminées. La spécialité est la règle sans exception de tout le régime hypothécaire. L'hypothèque inscrite
s'étend sur tout bien meuble et sur chacune de ses parties
et pertinences, sur les fruits naturels et industriels non
sépares au moment de l'expropriation ou du séquestre, et
sur les fruits civils naissant à partir de cette époque. Un
fonds porté sur les registres comme annexe de l'immeuble
principal ne peut en être distrait que du consentement
des créanciers inscrits; ce consentement équivaut à une
renonciation à leurs droits sur le fonds distrait. L'hypothèque garantit, avec le capital, les intérêts moratoires.
Quand aux intérêts conventionnels, ils ne sont protégés
par l'hypothèque que si la convention d'où ils résultent a
été. inscrite. Pour les deux espèces d'intérêts, le créancier
n'est colloque que pour les trois ans qui précèdent l'expropriation ou la procédure d'ordre. Le débiteur conserve
le droit d'aliéner; mais il ne peut consentir, sans le concours des créanciers, aucune charge réelle diminuant la
valeur de l'immeuble... L'hypothèque peut être cédée avec
la créance. La cession de la créance hypothécaire entraîne
celle de l'hypothèque, mais elle n'est valable vis-à-vis des
tiers et du débiteur que moyennant l'inscription. L a
créance hypothécaire peut être hypothéquée par le créancier ; cet acte équivaut à une cession éventuelle. Le tiers
détenteur est tenu de payer la dette ou de souffrir l'expropriation ou le séquestre. Pas de privilège quant au
rang des créanciers hypothécaires ; la priorité de l'inscription décide seule de celle de la collocation.
La troisième section (art. 127-207) traite de la tenue
des livres fonciers et hypothécaires, et la quatrième (articles 207-252), du premier établissement de ces livres.
Nous ne nous arrêterons pas sur ces règles dont la plupart
sont purement pratiques.
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ORDONNANCE. —
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ordonnances rendues, avant l'érection du royaume des J'aysBas,
par le qouverneur-gcnéral du Bas-Rhin et du liliin-Moyen
ont force de loi dans les parties de la Belgique qui ressortissaient
à ce gouvernement. — Ainsi, Vordonnanee du 2 i mars 1 8 l i ( / e
-M. le. gouverneur Sueken a fuit rentrer dans les muius de l'Elut la

La seconde section (art. 29-120) traite du droit d'hypothèque. Tout droit d'hypothèque suppose une inscription
propriété du palais de justice de Liège. Décret du 9 avril 1811.
prise en vertu d'un titre juridique. Ce litre peut dériver
( l ) É P E T A T I O N P E R M A N E N T E DR LIÈGE C . L ' É T A Ï B E L G E )
de la loi ou de la volonté de l'homme. Ont un titre légal
Un décret impérial du 9 avril 1811a concédé gratuited'hypothèque : la femme pour ses apports ou acquêts mobiliers, sur les immeubles du mari; les mineurs et autres ment aux départemens, arrondissemens et communes, la
pupilles, surles immeubles du tuteur pour leurs droits ré- pleine propriété des bàtimens et édifices nationaux occusultant de la tutelle ; les enfans, sur les immeubles de leur pés à cette époque pour le service de l'administration, des
père chargé de l'administration de leurs biens; le Trésor, Cours et Tribunaux et de l'instruction publique. Cette conles communes, sur les biens des comptables ; les légataires cession a été faite , à la charge par les départemens, arCl donataires à cause de mort, sur les biens de la succes- rondissemens et communes, chacun en ce qui le conçer-

;

nait, d'acquitter à l'avenir la contribution foncière, et de
supporter les grosses et menues réparations , suivant les
formes et dans les proportions établies par la législation
alors en vigueur. L'art. 2 de ce décret statuait que la remise desdits bàtimens serait faite par l'administration de
l'enregistrement et des domaines aux préfets, sous-préfets et maires, chacun pour les établissemens qui les concernaient.
Lors de la publication de ce décret, l'ancien palais du
Prince de Liège était occupé pour le service de la Cour impériale , des Tribunaux de première instance et de commerce, ainsi que pour celui de l'administration. — E n
conséquence, le département de l'Ourthc fut envoyé, le 2
août 1811, en possession de la masse des bàtimens qui
avaient formé cet ancien palais, déjà connu alors sous le
nom de Palais de justice. — Le département en conserva
la possession jusqu'en 1814, époque à laquelle M.Sacken,
gouverneur-général du Bas-Rhin , porta sur l'administration des finances une ordonnance dont l'art. 1" est ainsi
conçu : « Toutes les opérations et perceptions des droits
confiés à l'ancienne administration française des domaines
et de l'enregistrement continueront sur le même pied. —
Par domaines il faut entendre, A tous les biens, rentes et
capitaux qui étaient encore entre les mains du gouvernement français à l'époque de la conquête du pays par les
troupes alliées; B , C toutes les maisons et autres édifices
consacrés au service de Fadministralion publique, lorsde
l'ancien gouvernement, etc. {Pasinomie, 2°série, t. 2, p. 78).
Après la publication de celle ordonnance, l'administration des Domaines s'est ressaisie de la possession de ce
palais, et il paraît que, depuis 181C jusqu'en 1837, la province a réclamé administralivement, mais en vain, contre
celte dépossession : enfin elle intenta une action, par laquelle elle demandait que l'Etat belge fût condamné à lui
délaisser ce palais. — Elle fonda cette demande sur ce que
ce palais était devenu la propriétéde la province par suite
du décret du 9 avril 1811.
Cette demande fut accueillie par le Tribunal de première instance ; mais sur l'appel elle fut repoussée par
l'arrêt de la Cour de Liège , du 16 février 1842, ainsi
conçu :
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est incontcslablequc le gouverneurgénéral Sacken a exercéle pouvoir législatif danslc pays qu'il administrai tau nom des Hautes-Puissances alliées ; que c'est en usant dece
pouvoir qu'il a abrogé et modifié différentes dispositions des Codes
pénal et d'instruction criminelle, qu'il a changé la législation sur la
chasse et qu'il a fait remise des amendes encourues en matière forestière ; que toutes ces dispositions ont reçu leur exécution et que
celles qui n'ont pas été abrogées par des lois postérieures sont encore aujourd'hui appliquées par les Tribunaux ;
•> Attendu que les commissaires de Lottum et Delius, revêtus
en Belgique des mêmes fonctions que le gouverneur-général Sacken
remplissait dans le Bas-Rhin, ont également pris différentes mesures qui rentraient dans les attributions du pouvoir législatif, témoins, entr'autres, l'art. 3 de l'arrêté du 2 mars 1814, portant
réorganisation de l'enregistrement et des domaines, l'arrêté du 8
mars de la même année, établissant un octroi sur les bierres, l'article 15 de l'arrêté du 14 mars sur la réorganisation de l'administration forestière, et enfin l'arrêté du 19 du même mois, créant
les droits de barrières;

que par le § C l'auteur de l'arrêté a entendu faire retourner au Domaine des immeubles qui en avaient été distraits, que le § B , qui
le précède immédiatement, et le § E qui le suit, ont un objet semblable;
» Attendu que c'est sans fondement qu'on a soutenu que, compris en ce sens , le paragraphe dont il s'agit consacrerait une mesure spoliatrice; qu'en effet il est reconnu que le décret impérial
du 9 avril 1811, loin d'être favorable aux déparlemens, n'avait
fait en général que les grever au profit du Trésor ; que le gouverneur-général Sacken ne leur a donc pointporlé préjudice eu faisant
cesser l'état de choses créé par le décret ;
» Attendu que ce n'est pas avec plus de raison qu'on a allégué
que, dans ce système, il faudrait aller jusqu'à dire que le gouverneur général aurait déclaré domaniales les maisons de villes et autres immeubles de celte nature, puisque ces derniers édifices sont
plutôt affectés à l'usage des autorités locales qu'au service de l'administration publique ;
» Qu'au surplus les vues réparatrices qui ont dirigé fauteur de
l'arrêté du 24 mars, permcllraient d'autant moins d'appliquer cet
arrêté à ces propriétés, qui de tous temps ont appartenu aux communes, qu'il montre au § Ü une sollicilude toute particulière pour réserver leurs droits; que dès lors les conséquences exorbitantes qu'on
voudrait dans l'hypothèse déduire du § C ne rcssortcnt ni du lexlc
ni de l'esprit de l'arrêté;
» Attendu que de tout ce qui précède il résulte que le palais de
Liège, ancienne propriétéde l'Etat, en supposant qu'il ait été abandonné, soitàun, soit à plusieurs déparlemens par décret de 1811,
a été restitué au Domaine par le gouverneur-général Sacken, et
que ce décret s'est trouvé abrogé par l'arrêté du 2 i mars 1814 ;
» Attendu que c'est en ce sens que cette mesure a été immédiatement entendue et appliquée, puisqu'à partir de cette époque, le
Domaine est rentré eu jouissance du palais qu'il a constamment
possédé depuis et qu'il possède encore aujourd'hui à l'exclusion de
la province;
» Parces motifs, la Cour, M. l'avocat-gcncral BRIXIIE entendu
en ses conclusions, met l'appellation et ce dont est appel au néant,
et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare la
province, intimée, non fondée dans sa demande ; la condamne
aux dépens des deux instances ; ordonne la restitution de l'amende, i

Pourvoi. — 1" Moyen : — Violation de l'art. 1", notamment de la liltera ou§C de l'ordonnancedeM.Sacken,
du 24 mars 1814,et del'art. l d u décret du 9 avril 1811,
en ce que l'arrêt attaqué repose tout entier sur ce que le
décret du 9 avril 1811 aurait été abrogé par l'ordonnance
prérappeléc, tandis que cette ordonnance n'abroge pas ce
décret, ni formellement ni même implicitement, puisque
le but principal de cette ordonnance a été d'organiser l'administration de l'enregistrement et des domaines, d'en définir les attributions elles choses qui doivent en faire l'objet, mais quédela on nesaurailinférer que M. Sacken aurait voulu confisquer des bàtimens et édifices qui étaient
devenus une propriété particulière des départemens, arrondissemens ou communes.
e r

2" Moyen : —Violation de l'art. 2 du Code civil, qui prohibe l'effet rétroactif des lois. Si parfoisdes considérations
poliliques peuvent déterminer le législateur à rétroagir
dans des matières d'intérêt privé, il est indispensable que
la disposition soit formelle, expresse et écrite en termes
non équivoques ; mais il n'est pas permis de l'induire d'expressions vagues et susceptibles de différentes interprétations.
» Attendu que si, d'après ces faits, l'étendue des pouvoirs des
3 Moyen : — Violation des art. 1134, 938 et 955 du
gouverneurs-généraux ne saurait être révoquée en doute, il importe
Code
civil.—Le décretdu 9 avril 1811 contient une convende bien se fixer sur la portée de l'art. 1 , litlera C , de l'arrêté du
tion entre le gouvernement et les déparlemens, arrondisgouverneur-général Sacken, en date du 24 mars 1814 ;
» Attendu que c'est à tort que, pour restreindre la portée de cet semensetcommunes, qui voulaienten profiter, par laquelle
arrêté, on a prétendu qu'il n'était qu'un simple acte d'adminis- le gouvernement leur concédait gratuitement, mais à certration, puisque l'art. l ° , litlera E , ainsi que les art. 5 et 10, taines conditions, des édifices et bàtimens nationaux. C'est
renferment évidemment des dispositions législatives;
cette convention qui a rendu le département de l'Our» Attendu que le § C de l'art. l
comprend dans la généralité the propriétaire du bâtiment dont il s'agit ; celle convende ses termes tous les édifices consacres à l'administration publi- tion, une fois faite, ne pouvait plus être révoquée que du
que, et par conséquent ceux occupés par les Cours d'appel sous consentement mutuel des parties. Le gouvernement belge,
l'ancien gouvernement ; que, si ce paragraphe ne devait s'appliquer
comme le gouvernement, français devait donc respecter
qu'aux bàtimens qui étaient encore entre les mains du gouvernement français à l'époquedc la conquête, cl non à ceux qui en étaient cette convention. — Cette convention renferme une donasortis par suite d'une affectation à un service spécial, ce paragraphe tion qui a été dûment acceptée par le département de
serait complètement inutile, puisque ces édifices se trouveraient l'Oiirthe; elle était donc devenue irrévocable, comme toute
déjà eompris sous la dénomination générale de biens dont se sert autre donation, sauf dans deux cas, qui ne se présentent
le§ A ;
pas ici.—Ainsi l'ordonnance de M. Sacken aurait bien pu,
» Attendu d'ailleurs qu'il est d'autant plus naturel d'admettre I de fait et par un abus de pouvoir, enlever momentanément
e
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r

o r

à la province de Liège la possession de ce bâtiment, mais
clic no pouvait pas en attribuer la propriété à l'Etat, qui
s'en était dessaisi à jamais. — E n maintenant cette dépossession, la Cour d'appel a donc violé les articles précités.

édifices dont il s'agit, n'a pas contrevenu à celte mémo ordonnance,
mais s'est strictement renfermée dans lecercle de ses attributions ;
» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la partie demanderesse à l'amende de 1 5 0 fr., à une indemnité de pareille somme envers la parlic défenderesse et aux dépens. » (Du

M . LECI.KRCQ, procureur-général, a conclu au rejet.
1 2 juillet 1 8 4 4 . — Plaid. MM ' D E CRAMPAGXA, DOLEZ et V E H I I A E ARRÊT. — « Vu l'art. l de l'ordonnance du gouverneur-géné- r,E\, cadel.)
ral <lu lias I I I I K I et du Hliiu-Moyen , en date du 2 4 mars 1 8 1 4 ,
nommément les ^ A et C dudit article, portant : « Toutes les perHAUTE COUR DES PAYS-BAS.
ceptions et opérations confiées à l'ancienne administration franC h a m b r e civile.
çaise de l'enregistrement cl des domaines continueront sur le même
M A I T R E S I ) E POSTE. — DILIGENCES* — C E N T I M E S .
pied. Par domaines. il faut entendre, A tous les biens, rentes et
capitaux encore entre les mains du gouvernement à l'époque de la L'entrepreneur d'une diligence allant et revenant en un jour du point de
départ au point de destination, sans relayer, ni échanger ou déverconquête du pays par les troupes alliées; C toutes les maisons et
ser ses passagers dun* une autre entreprie, n'est pas tenu de
autres édifices consacrés au service de l'administration publique,
puyer les centimes alloués aux maîtres de poste.
lors de l'ancien gouvernement; »
" Vu aussi le décret impérial du 9 avril 1 8 1 1 , ainsi que les ar(l)URGEIlS C . ARMANT))
ticles 2 , 1 1 5 4 , 9 3 8 et 9 5 3 du Code civil ;
Le défendeur en cassation avait établi, en 1858,unser» Sur les trois moyensde cassation réunis et fondés sur ce qu'en vice de diligence allant, par la route ordinaire de poste,
appliquant l'ordonnance précitée aux édifices consacrés à l'admid'Arnhcm à Zutphen et faisant le retour en la même journistration publique qui, en vertu du décret impérial du 9 avril 1 8 1 1 ,
née. Cette distance, embrassant quatre postes, était paravaient été attribués aux déparlcmcns, arrondisseiiicns et communes, l'arrêt attaqué a violé celte même ordonnance, lui a donné un courue avec les mêmes chevaux, sans relais, sans emploi
effet rétroactif, et enlevé des droils irrévocablement acquis, et par de chevaux de poste et sans transbordement de voyageurs.
Le maître de poste d'Arnhem, se fondant sur l'art. l d e
là aussi contrevenu au décret impérial et aux dispositions du Code
la loi du 15 ventôse an X I I I , réclama du défendeur les
civil précités :
» Attendu que les gouverneurs et commissaires généraux en- centimes que cet article alloue.
voyés en Belgique en 1 8 1 4 , par les puissances alliées, pour admiMais, en première instance comme en appel, cette prénistrer ces provinces, étaient investis du pouvoir législatif; que les tention fut abjugée, par le motif que le défendeur tombait
ordonnances qu'ils portaient en vertu de ce pouvoir avaient le ca- dans l'exception que consacre le § 2 de l'article invoqué.
ractère de loi, et que telle est l'ordonnance du 2 4 mars 1 8 1 4 préPourvoi contre cette décision.
rappelée; que c'est aussi ce qui a élé formellement reconnu par l'arM . l'avocat-général V A N MAANF.N a conclu au rejet. — 11
rêt attaqué, cl n'a plus été contesté devant celle Cour; d'où il suit
s'est fondé sur ce que les articles 2 et 5 de la loi du 19 frique, lorsque les dispositions de ces ordonnances sont formelles, les
Tribunaux doivent y conformer leurs décisions, quand même elles maire, combinés a vecl'art. 1 de la loi du 15 ventôse an X I I I ,
limitaient le privilège des maîtres de postes au droit de
auraient un effet rétroactif ou enlèveraient des droils acquis ;
» Qu'il s'agit donc ici uniquement d'examiner quel est le sens fournir des relais, et qu'ainsi ce dernier article ne pouvait
et la portée des dispositions de cette ordonnance relativement aux s'appliquer qu'aux voitures publiques changeant de chedomaines qui étaient consacrés au service de l'administration pu- vaux.
blique ;
Quelqueambigue que puisse paraître, ailleurs, l'expres» Attendu à cet égard que la disposition du § A de l'art. 1 est sion loueurs, appliquée aux entrepreneurs de messageries,
générale; que par conséquent elle s'applique à tous les biens do- il est évidentpar l'intitulé et l'ensemble delà loi de ventôse
maniaux indistinctement q u i , à l'époque de la conquête de la Bel- que cette loi concerne les entrepreneurs de messageries et
gique par les puissances alliées, se trouvaient encore entre les mains non pas seulement les loueurs de voilures ou cochers de
du gouvernement français, cl par suite aussi à ceux qui étaient louage. Les décrets des 10 brumaire an X I V et G juillet
consacrés à l'usage d'une administration publique ; qu'on ne sau180li précisent encore ce sens de la loi. L'opinion que le
rait donc prétendre que le § C de ce même article ne doit s'aplégislaleurferait une distinction entre les messageries et les
pliquer qu'aux édifices qui, sans être sortis des mains du gouververnement, étaient affectés à un service public, car ce §C ainsi en- voilures publiques n'est pas fondée. Les lois et les écrivains
tendu serait complètement inutile, ces édifices élanl évidemment en France appellent voiture publique toute voiture mise à
compris dans la dénomination générale de « tous les biens]» dont se la disposition du public, et ainsi les diligences; témoin
sertie § A ; qu'on doit donc nécessairement admettre que ce § C M E R L I N , Rép. V " Voilures. Sans doute, on rencontre
s'applique aussi et même spécialement aux édifices, qui étaient sor- quelquefois les mois diligences et voitures publiques emtis des mains du gouvernement pour être affectés au service d'une ployés séparément, niais la signification de ces derniers
administration publique, et par conséquent aux édifices qui, en mots n'en est pas moins générale.—Ici le ministère public
vertu du décret impérial du Uavril 1 8 1 1 , avaient été attribués aux citait comme exemples l'art. 107 du Code de commerce;
départemens, arrondissemens et communes;
les art. 1785 et 178(i du Code civil ; les lois des 9 vendé» Attendu qu'il est d'autant plus naturel d'admettre que, par miaires an V I , art. C8, et 30 floréal an X I I I ; le décret du
le § C , l'auteur de l'ordonnance a voulu faire retournerauDomaine, 28 août 1808. A l'appui de son opinion, M . V A N M A A N E N
des immeubles qui en avaient été distraits, qu'il résulte clairement invoquait un arrêt de la Haute-Cour du 25 j u i n 1841, apde la combinaison des différentes dispositions de ces articles qu'il
pliquant à des diligences les décrets des 10 brumaire
n'a pas seulement voulu rétablir l'administration des domaines
an X I V cl G juillet I80G, et des arrêts de la Cour de cassatelle qu'elle existait, mais qu'il a voulu y faire rentrer d'autres
biens qui étaient sortis de ses mains, et que le § B qui le précède tion de France rapportés par M E R L I N , V° Poste, § I V ,
immédiatement et le § E qui le suit ont un objet semblable, en fai- n ' 3 et 4.
sant rentrer dans les mains du Domaine des biens qui avaient été
ARUÉT. —• Attendu que le seul moyen de cassation proposé concédés à la Caisse d'amortissement, et ceux dont l'empereur avait siste dans une prétendue violation ou fausse application de l'artidoté des membres de sa famille, des sénateurs, des généraux, cle l d e l a loi du 15 ventôse an X I I I , tirée de ce que l'arrêt attades ministres, etc ;
qué aurait à tort rangé l'enlreprise du défendeur dans l'exception
» Attendu que c'est aussi en ce sens que la disposition de ce formant la 2° partie de cet article, et ce par le motif que cette exmême § C a été entendue et appliquée immédiatement après sa pu- ception ne serait applicable qu'aux lonagcurs, loueurs de voitures
blication par l'auteur de l'ordonnance lui-même, par la remise du ou de chevaux qui louent leurs voitures ou chevaux pour un ou
palais de justice dont il s'agit à l'administration des domaines, qui plusieurs voyages déterminés à un ou plusieurs particuliers, et non
l'a constamment possédé depuis et le possède encore aujourd'hui ; aux entrepreneurs de voilures publiques où le premier venu peut
» Attendu que de tout ce qui précède il résulte que la disposi- prendre place, alors même que ces dernières voitures ne changetion du § C n'est susceptible d'aucune autre interprétation, et qu'il | raient pas de chevaux sur la route;
> Attendu que cette prétention du demandeur est contredite
ne peut y avoir du doute sur le sens et la portée de celte dispo- I
aussi bien par l'intitulé de la loi précitée que par son esprit et par
sition ;
o Et ultérieurement que, dans la supposition même que celte ses termes; puisque la loi, d'après son intitulé, a pour but d'acdisposition eut eu pour effet d'en lever à la provincedesdroils acquis, corder une indemnité de 2 ! i centimes par cheval aux maîtres de
la Cour d'appel de Liège n'aurait pas pu se dispenser d'y confor- poste à charge, non des particuliers qui se servent de voitures à
mer sa décision; enfin que ladite Cour, en déclarant la province de eux appartenantes ou prises en location, mais des voitures publiques
Ijiégc non fondée dans sa demande en restitution des bâtimens et ou messageries qui n'emploient pas ck chevaux de poste ; qu'elle
1
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distingue expressément entre ces sortes de voitures, qui passent de- '
vant les relais sans s'en servir et vont relayer ailleurs, et celles
qui ne relayent point et achèvent leur roule, de peu d'étendue, avec
les mêmes chevaux ;
» Attendu que la première partie de l'article soumet seulement
les premiers entrepreneurs au paiement des centimes ;
» Que la loi, ne traitant laque de voilures publiques, est censée
par cela même excepter aussi dans la seconde partie de l'article
ces mêmes entrepreneurs de voitures publiques, lorsqu'elle parle
de loueurs de voitures publiques, d'après l'intitulé, allant à petites
journées et avec les mêmes chevaux ;
» Que la loi ne traite nulle part des Iouagcurs privés, louant à
des particuliers leurs voilures et leurs chevaux, lesquels, lorsqu'ils
ne changent pas de chevaux, ne pouvaient jamais rien devoir à la
poste et spécialement les centimes réclamés ;
» Attendu, qu'en interprétant cet article comme il l'a fait dans
ses rapports avec d'autres lois françaises, le juge « quo ne l'a ni
violé ni faussement appliqué ;
» L a Cour rejette, etc. » (Du 2 7 septembre 1 8 4 4 . )

que dans le cas où le juge-dc-paix n'est pas compétent pour en
connaître ;
» Attendu que , aux termes de l'art. 1 de la loi du 2 5 mars
1 8 4 1 , les juges-dc-paix connaissent de toutes actions personnelles
et mobilières jusqu'à la valeur de 1 0 0 fr., et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 2 0 0 fr.;
» Attendu que la durée du bail de la maison , dont il s'agit, n'était que de 5 mois, au prix des KO i l . des P . - I L , ou 1 0 5 fr. 8 5 c.;
d'où il suit que la demande en expulsion , formée par l'intimé contre l'appelant, était de la compétence du juge-dc-paix ;
» Attendu que l'intimé a fait défaut de comparoir;
» Par ces motifs, la C o u r , M. le premier avocat-général CLOQUETTE entendu dans ses conclusions, donne défaut contre l'intimé
défaillant; faisant droitsur les conclusions de l'appelant, dit et déclare pour droit que le président du Tribunal de première instance , séant à Anvers, était incompétent pour rendre l'ordonnance
dont appel ; par suite, annule ladite ordonnance ; ordonne, en conséquence, etc. » (Du 4 décembre 1 8 4 4 . — Plaid. 51° SANCKE).

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . D o c h e n .

ER

COUR D'APPEL DE LIEGE.
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . D e P a g e .
BAIL.

•— D E M A N D E

EN DÉGUERPISSEMENT. — C O M P É T E N C E .

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

P R O C É D U R E . — PRESCRIPTION D É C E N N A L E . — F A B R I Q U E .

Lorsque la valeur des loyers ou fermages pour toute la durée du Le particulier qui veut attaquer aujourd'hui l'administration des
bail, n'excède pas la valeur de 200 francs, le juge-dc-paix est
domaines n'est pas tenu de lui fournir un mémoire avant d'encompétent pour connaître de la demande en expulsion pour défaut
tamer son action.
de paiement, quand même la somme totale des loyers arriérés ex- L'article 5 , titre III, de la loi du 5 novcmbrc-28 octobre 1 7 9 0 ,
qui prescrivait dite formalité, n'est plus obligatoire.
céderait les limites de leur compétence. Art. 1 et 0 de la loi du
En tous cas , l'absence de mémoire ne pourrait être invoqué pour la
2b mars 1841 ; art. 1 " de la loi du 8 octobre 1833.
première fois en degré d'appel.
(VANDENBRANDEN c. VANDENVOORDT)
Vandenbranden occupait une partie de maison apparte- L'indu possesseur d'un immeuble revendiqué, qui l'a aliéné, doit, si
le tiers acquéreur en a acquis la propriété par la prescription dénant à Vandenvoordt, d'après un bail écrit fait pour trois
cennale, restituer au revendiquant la valeur de ce bien.
mois, et moyennant 105 fr. 82 c. de loyer, pour ces trois
Mais il ne doit rendre les fruits que s'il était possesseur de maumois. Son occupation datait de plusieurs années , lorsque
vaise foi.
Vandenvoordt, soutenant que le locataire était en retard de
Tout bien ecclésiastique ayant été nationalisé, on ne peut considérer
lui payer 317 fr. 4G c , pour neuf mois de loyer , fit citer
comme possesseur de mauvaise foi le Domaine qui s'est emparé du
en déguerpissement devantle président du Tribunal d'Anbien appartenant à la catégorie des biens restitués aux fabriques
vers, siégeant en référé, d'après l'art. 2 de la loi du 5 ocd'église , même après la publication des arrêtés de restitution.
tobre 1833.
Ce serait à la fabrique revendiquante à prouver que les ageits du
Domaine ont su que le bien litigieux était restitué.
Vandenbranden déclina la compétence de ce magistrat
ER

et soutint que, le prix du bail pour toute sa durée (3 mois)
n'excédant pas 200 fr., c'était au juge-de-paix à connaître de la demande en déguerpissement ; i l se fondait sur
l'art. l de la loi du 5 octobre 1853, et l'art. 1 de la loi
du 25 mars 1841.
o r
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Ces moyens furent écartés par l'ordonnance suivante ,
rendue le 26 octobre 1844 :
ORDONNANCE. — « Attendu quclc demandeur a cité le défendeur,
en expulsion par défaut de paiementd'unc somme dc317 fr.46 c.;
» Attendu qu'évidemment le juge-dc-paix serait incompétent
pour connaître d'une pareille demande, puisque, s'il est vrai que
le juge-de-paix peut connaître d'une demande en expulsion , lorsque la valeur des loyers pour toute la durée du bail n'excède pas
les limites de sa compétence, ce n'est que lorsqu'on se borne à demander l'expulsion pour une somme qui n'excède pas ces limites ;
qu'il en est autrement dans l'espèce, puisque le demandeur se prétend créancier d'une somme bien supérieure ;
» Qu'il est vrai que le défendeur soutient qu'il n'est pas débiteur
d'une somme aussi forte, mais c'est là la question du fond , pour
l'examen de laquelle le juge doit déjà s'être reconnu compétent ;
» Attendu, au fond , qu'il est suffisamment établi que le défendeur est resté en défaut de payer son loyer ;
• Par ces motifs, nous, président, déboutons le défendeur de son
exception, condamnons le défendeur à déguerpir Iuict les siens avec
meubles et effets, et à mettre la maison à la libre disposition du demandeur endéans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance. •
Vandenbranden a interjeté appel de cette ordonnance
et a reproduit ses moyens devant la Cour.
ARRÊT. — « Attendu que, aux termes de l'art. 1 de la loi
du 5 octobre 1 8 3 3 , et de l'art. 0 de la loi du 23 mars 1841,
les juges-dc-paix sont compétens pour connaître de la demande en expulsion, soit pour cause d'expiration de bail, soit pour
défaut de paiement , lorsque la valeur des loyers , ou fermages,
pour toute la durée du bail, n'excède pas les limites de leur compétence ;
» Attendu que si, suivant la disposition de l'art. 2 de la loi du
5 octobre 1 8 3 3 , prérappelée, semblable demande peut être portée
directement en référé devant le président du Tribunal de première
instance, il résulte aussi de la contexture de cet article que ce n'est
e r

(CATHÉDRALE DE LIEGE C PROSMANS, CROOY ET L ' É T A T )

Un bien formant l'objet d'un bénéfice constitué en
l'église St-Paul, aujourd'hui la cathédrale de Liège, fut
donné à bail en 1755.
Lesfermages furenlpayésjusqu'àlarévolution française.
Vers 1810, la cathédrale de Liège loua ce bien à la famille Prosmans, issue des anciens locataires.
En 1813, le Domaine s'empara de la terre en question,
après décision du ministre des finances, notifiée à la fabrique de St-Paul. I l la loua ensuite à un tiers.
En 1824, le Domaine vendit aux frères Crooy, qui
louèrent leur acquisition, vers 1827, aux Prosmans, les
locataires anciens de la fabrique.
Le 50 juin 1851, la cathédrale de Liège assigna l'occupateur Prosmans, en paiement des fermages a r r i é r é s , du*
d'après le bail de 1810.
Prosmans ne constitua pas avoué et l'affaire fut abandonnée jusqu'en 1841.
Dans l'intervalle, l'un frères Crooy céda sa part indivise
à son frère. Prosmans décéda, et sa veuve acquit de Crooy
le bien qu'elle occupait.
Le procès ayant été r e p r i s , la veuve Prosmans assigna
en garantie les Crooy, qui appelèrent le Domaine en sousgarantie.
Par un jugement du 7 février 1843, le Tribunal de Tongres accueillit l'action de la fabrique, en tant qu'elle tendait à faire reconnailre son droit de propriété lors de
l'usurpation commise, en 1813, par le Domaine. Mais le
Tribunal déclara la propriété acquise par la prescription
décennale au profit de Crooy et Prosmans et condamna le
Domaine à payer la valeur du bien réclamé avec les fruits
depuis 1815 jusqu'à la restitution à la fabrique demanderesse.
La fabrique de la cathédrale de Liège appela au principal et le Domaine, après avoir dirigé contre l'action diverses fins de non-recevoir que l'arrêt fait suffisamment connaître, releva appel incident, soutenant ne devoir aucuns
fruits perçus.

AIIRET. — i Sur la fia de non-reccvoir Urée de ce que la callié- partie H I D EUT n'a aucun droit à ces fruits, fixe à la somme de
dralc ne s'est point pourvue par mémoire, conformément à l'arti- 1500 fr., la valeur de l'immeuble que le Domaine est condamné à
payera la cathédrale; et. sans avoir égard aux fins de non-rccccle 15. titre 3, de la loi du 5 novcinhrc-28 octobre 1790 ;
» Attendu que le préalable, prescrit par l'art. 15 précité, se voir invoquées par l'état Belge, confirme le jugement a quo , dans
rattache nécessairement aux dispositions des art. G, 8, 11, 1 5, 22, toutes ses autres dispositions.» (Du 11 janvier 1845. — Plaid.
27 et 29 du litre 1 de la même loi, qui chargent les directoires M M B O T T I N , ZOL'DE , TOUSSAINT et D E W A N D R E . )
de district et de département de l'administralion de tous les biens
nationaux ;
TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
• Que le législateur de 1790 a voulu que les directoires, exacP r e m i è r e c l i a n i h r c . — P r é s i d e n c e de M . d o c » .
tement informés, par la communication des mémoires, des prétenÉ V L Q U L . — C E R T I F I C A T I)F. M i l K L . — D O M M A G E S - I N T É R Ê T S . —
tions qu'on élevait à l'cnconlre duDomainc, fussent à même de préCOMPÉTENCE.
venir des procès inutiles, en accédant à ces prétentions, si elles
Les
Tribunaux
sont
compilons
pour connaître d'une action en dométaient dûment justifiées; que c'élait là une conséquence de la
mages-intérêts intentée contre un cvêque, fondée sur ce qu'il a lirait
haute administration dont ces collèges étaient inveslis;
délivré, en matière de milice, un certificat contraire à la vérité, si
» Attendu qu'aujourd'hui la présentation de tels mémoires à
ce certificat a élé jugé valable par l'autorité compétente. Art. 92
l'autorité provinciale serait sans objet, puisque celte autorité est
de la Constitution belge.
désormais complètement étrangère à l'administration des domaines, l'art. 5 de la loi du 27 décembre 1822 ayant d'abord chargé Les conseils de milice, en premier degré, et les dépulatiuns des Conseils provinciaux, en degré d'appel, sont des juges compélens instide celle administration le syndical d'amortissement, et l'arrêté ortués par la loi, pour apprécier la fausseté ou la vérité dos certifiganique du 18 mars 1831 l'ayant définitivement rangée parmi les
cats qui donnent lieu à des exemptions en matière de milice.
attributions du ministre des finances ;
» Que l'art. 19 de cet arrêté a établi à l'administration générale En conséquence est non rcccvablc l'action en dommages-intérêts fondée sur la fausseté d'un tel certificat tant et si longtemps que le
un conseil du contentieux et que l'art. 21 statue qu'aucune procémilicien qui se prêleiil l sé, n'a pas fait révoquer , par l'autorité
dure ne sera entamée sans l'autorisation, soit du conseil, soit du
administrative, compétente ci cet effet, la décision par laquelle elle
ministre, mais que nulle disposition n'exige que ceux qui auraient
aurait admis ce cerli/ical comme valable.
des poursuites à diriger contre le Domaine s'adressent préalable(LES Éroux DONNAV C. L'ÉVÉQUE DE LIÉCE)
ment par mémoire à l'administration générale; qu'il s'en suit que
JUGEMENT. — «Dans le droit, il s'agit de décider s'il y a lieu, en donla formalité prescrite par l'art. 15 de la loi de 1790, a été virtuellement abrogée par les modifications qu'ont subies nos institutions nant au défendeur l'acte par lui demandé; cl sans avoir égard à la deadministratives et, qu'à la différence de celle exigée par l'art. 14, mande d'admission à preuve des faits articulés par les demandeurs,
elle n'a été remplacée par aucune mesure analogue ; qu'au surplus, de les déclarer non reccvablcs ni fondés dans leur action en domen supposant praticable encore , sous l'organisation adminis- mages-intérêts ?
trative qui nous régit, le préalable exigé par la loi du 5 novembre
» Attendu que, par décision du Conseil de milice de Iluy, du 25
1790, ce préalable, analogue au préliminaire de conciliation est mars 1845, un sieur Florent Grégoire a élé exempté pour un an,
une mesure non d'ordre public, mais prise dans l'intérêt des li- comme éludiant en théologie suivant certificat lui délivré par le détigans; qu'il suit de là que le défaut do se conformer aux exigences fendeur, le 28 janvier même année ; que, par suite de cette exempde la loi a pu se couvrir et spécialement que le Domaine, en pro- tion, le fils des demandeurs a élé désigné pour le service et incorcédant ainsi qu'il l'a fait, s'est rendu non-recevable à eu réclamer le poré au dépôt-général delà province sous le n° 561 ;
bénéfice ;
» Que, par exploit du 27 novembre suivant, les demandeurs,
» Sur le moyen tiré de l'art. 94 de l'acte constitutionnel du prétendant que ce certificat a été délivré par dol et fraude et que
ledit Grégoire, loin d'èlrc étudiant en théologie , n'était alors qu'é22 frimaire an VIII ;
» Attendu que cette disposition a élé abrogée par celle de l'arti- lève en quatrième à l'école normale de Sl-Roch, ont fait assigner le
cle 164 de la loi fondamentale de 1815, qui assure la propriété de défendeur en paiement d'une somme de 5,500 fr. à titre de domtous et veut que personne n'en soit privé que pour cause d'ulilité mages-intérêts ; qu'à l'appui de leur demande ils offrent la preuve
publique; que celte garantie, consacrée en termes non moins for- de certains faits par eux articulés ;
» Que, de son côté, le défendeur demande acte de ce qu'il s'en
mels que par l'art. 11 de notre Constitution est générale, qu'elle
protège les corporations et collèges comme les particuliers ; qu'on remet à la sagesse du Tribunal sur son incompétence, exception
ne saurait donc appliquer l'art. 94 de la loi du 22 frimaire à la qu'il fonde sur ce que la loi a investi les Conseils de milice en prevente du 16 septembre 1825, consommée sous l'empire de la Loi mier degré, et les députalions des Conseils provinciaux en degré
d'appel, de l'attributiondejuger les motifs des certificats d'exemption
fondamentale ;
» Mais, attendu que la partie D E COUNE a irrévocablement ac- en matièrede milice, soutenant, au fond, les demandeurs non reccvaquis la propriété de l'immeuble en litige par la prescription décen- blcs ni fondés, sans qu'il soit besoin de s'arrêter à la preuve offerte ;
» Attendu, sur la première exception, que la compétcuccdu juge
nale, ainsi que l'ont décidé avec raison les premiers juges; que,
pour écarter ce moyen, on a vainement invoqué devant la Cour la se règle par la nature de l'action, telle qu'elle se trouve libellée par
prétendue reconnaissance que Louis-Adolphe Crooy aurait consignée, l'exploit introduetif de l'instance; qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une
le 5 juillet 1831, au bas de l'assignation du 50 juin, même année, action en dommages-intérêts et, partant, d'une créance ou d'un
droit civil sur lequel les Tribunaux sont exclusivement compélens
et qui à son égard, vaudrait notification de cet exploit ;
» Attendu que cet écrit n'a point élé revêtu de la formalité de pour statuer, aux termes de l'art. 92 de la Constitution ;
» Qu'à la vérité, cette action est fondée sur un certificat délivré
l'enregistrement et qu'il n'a acquis date certaine que par le décès
de Louis-Adolphe Crooy, arrivé en 1842 ; qu'il ne peut être opposé par le défendeur; que celui-ci soutient ne devoir être soumis qu'au
n i a Adolphe-Léonard Crooy, acquéreur en 1855, n i a la famille contrôle exclusif de l'auloritéadministralivc désignée par la loi spéProsmans, cessionnairc de ce dernier au 3 juillet 1838; qu'il s'en ciale sur la matière; d'où il conclut que les Tribunaux ne sont pas
suit que la propriété de l'immeuble en question s'est trouvée conso- compélens pour en connaître, mais que, dans l'espèce, cette question, en la supposant fondée, ne peut être ici soulevée, puisque
lidée dans les mains des possesseurs dès le 16 septembre 1835;
l'autorité administrative a rempli son office, en appréciant ce cer» Quant à la valeur des fruils perçus :
» Attendu que, si le Domaine, qui a vendu l'immeuble de la tificat et en l'admettant comme valable par une décision définitive,
cathédrale, en doit restituer la valeur à cette dernière, il ne peut aux termes de l'art. 132 de la loi du 8 janvier 1817, sur la milice
néanmoins être tenu à lui rendre également compte des fruits, que nationale; que le Tribunal, valablement saisi de l'action en dompour autant qu'il y aurait lieu de le considérer comme possesseur mages-intérêts, n'a donc plus à examiner quelle peut être l'influence
de cette décision administrative sur le litige actuel;
de mauvaise foi ;
» Attendu, sous ce point de vue, que les art. 90 à 94 de la même
> Attendu qu'il n'est point établi que les agents du Domaine
oient connu la destination spéciale de l'immeuble litigieux, et que, loi énumèrent tous les cas d'exemption, soit définitive, soit provisoire,
ce bien étant d'origine ecclésiastique, ils ont pu de bonne foi l'envi- et exigent, en certains cas, laproduction des certificats ; que les art.
112-125 niellent l'examen des motifs d'exemption dans les attribusager comme appartenant à l'Etal;
» Attendu que la cathédrale ayant elle-même évalué à 2 , 2 5 0 fr. tions du Conseil de milice institué par la loi, lequel statue définitivela taxe, ainsi que les fruits depuis sa dépossession , qui remonte à uicntsur ces exemptions, conformément aux art. 152 et suivans, sauf
2 8 ans , il semble qu'on peut équilablcment fixer au chiffre de l'appel, dans les formes cl délais déterminés, à la députation du
Conseil provincial qui juge en dernier ressort, aux termes des arti1,500 fr. la valeur de l'immeuble;
• Par ces motifs , et adoptant au surplus ceux des premiers j u - cles 157 et suivans ;
» Que cette loi entoure ces opérations d'une foule de précaution-!
ges , la Cour, ouï M . BELTJENS, substitut du procureur-général,
dans ses conclusions conformes, met l'appellation et ce dont est ap- pour empêcher que les miliciens nesoicnl à tort exemptés et provopel à néant, en ce que le Tribunal a adjugea la cathédrale la valeur quer les réclamations de ceux qui se trouveraient lésés par les dédes fruits de l'immeuble litigieux ; réformant quant à ce, dit que la cisions intervenues et même de la part des tiers, en ordonnant
er

0 8

:

la publication, par affiche et lecture, de l'état nominatif, signé par
le gouverneur, de toutes les personnes, qui, par le Conseil de micilc, auront été définitivement ou provisoirement exemptées dans
chaque commune, et ce avant la réunion et l'incorporation des
miliciens désignés ;
» Que si, en suite de celte communication, on découvre qu'un
individu a été à tort exempté soit par de faux certificats, soit par
tout autre motif illégal, la députation du Conseil provincial, sur
l'avis qui lui en est aussitôt donné, statue sur cette dénonciation;
» Que les miliciens lésés par les décisions du Conseil de milice
peuvent, dans les trois mois de la publication dudit état nominatif,
réclamer contre toutes les exemptions indues à ladite députation qui
délibère et décide sommairement en prenant en considération tous
les griefs portés à leur connaissance par les appclans ;
« Que ce qui précède résulte de l'analyse des art. 1 3 9 , 1 4 9
à l î i â de la susdite loi, auxquelsla loi postérieure du 2 7 a v r i l 1 8 2 0
n'a pas déregé ;
» Attendu que même, quand l'exemption est devenue définitive,
il n'y a plus moyen , comme dans le cas de l'art. 1 5 1 de la loi de
1 8 1 8 , de mettre eu activité l'individu exempté indûment, et de
faire rentrer dans ses foyers celui qui a marché en ses lieu et place,
s'il vientà consterqu'mi certificat renferme quelques faits contraires
à la vérité, peu importe parqui la fraude ait été découverte, il eu est
donné connaissance à la députation qui examine le cas et qui, s'il
y a lieu, c'est-à-dire, si elle le trouve fondé, remet le certificat avec
les pièces y relatives au ministère public, pour exercer les poursuites d'office, ainsi qu'il jugera appartenir, aux termes de l'art. 1 9 1 , d e
la même loi ; que, cette loi n'ayant pas déterminé de peines contre ceux qui ont délivré ces certificats, et l'art. 1 9 4 renvoyant au
Code pénal et autres dispositions légales, l'art. 4 3 9 de la loi du 2 7
avril 1 8 2 0 y a pourvu et dcclarccnou'rc, les ccrlificatcurs responsables des dommages causés à des tiers par la délivrance de pareils
certificats ;
» Attendu que de ces différentes dispositions on doit conclure ,
qu'en matière de milice, le législateur a établi une juridiction spécial e
cl exceptionnelle pour juger les motifs des exemptions, la vérité ou
la fausseté des certificats ; qu'elle a réglé la forme et les délais dans
lesquels les réclamations doivent être adressées sous peine de déchéance; que les Conseils sont établis juges en premier degré, et
que les dépiilalions des Conseils provinciaux statuent souverainement et en dernier ressort, attribution des pouvoirs judiciaires que
l'art. 10C de la loi provinciale leur a formellement conservée ;
» Que, s'il peut y avoir lieu à une action, soit devant la justice
répressive, soit devant la justice civile, à raison de la délivrance
des certificats en cette matière, il faut que préalablement la valeur
de ces certificats ailélé appréciée par l'autorité administrative, seule
compétente à cet effet, laquelle ensuite laisse à la justice ordinaire
un libre cours et toute son action ;
" Attendu que les demandeurs, au lieu de suivre cette marche
légale en dénonçant à la députation le certificat qu'ils prétendent
doleux et frauduleux, ont saisi directement le Tribunal de leur action et veulent ainsi, par ce moyen indirect, lui faire apprécier la
fausseté ou la vérité de ce certificat, appréciation qui est dans les
attributions do rauloritéadministrativedésignéepar la loi ; que cette
autorité, seule compétente, ayant jugé valable ce certificat, le pouvoir judiciaire doit respecter cette décision, tant qu'elle n'est pas
rapportée par cette mémo autorité; que, parce moyen, la compétence de ces deux pouvoirs constitutionnels est maintenue dans les
limites que la loi leur a respectivement tracées, on leur conserve
leur indépcudanccc réciproque , et on évite le scandale des décisions contradictoires dans la même affaire; d'où il suit qu'il y a
lieu de déclarer les demandeurs non reccvables en leur action, sans
qu'il soit besoin de s'occuper de la preuve par eux offerte ;
» Qu'il y a d'autant plus lieu d'accueillir cette fin de non recevoir, que l'action des demandeurs devrait être déclarée mal fondée,
puisque, jusqu'à ce jour leur fils n'a pas été mis en activité de service, qu'il a seulement été incorporé au dépôt ; qu'ainsi il n'y a pas
de préjudice causé ; que le milicien Grégoire ayantété exempté provisoirement pour une année, les demandeurs pourront soumettre
leurs réclamations lors de la prochaine réunion du Conseil de milice et les faire juger aux termes de l'art. 4 1 de la loi du 8 janvier 1 8 1 7 ;
« Par ces motifs et ouï M . VEHCKEN, procureur du roi en ses
conclusions contraires sur la question de compétence, le Tribunal
se déclare compétent; en conséquence, sans avoir besoin de s'arrêtera la preuve offerte par les demandeurs, déclare ceux-ci non
reccvables en leur action et les condamne aux dépens. » (Du 2 8 décembre 1 8 4 4 . — Plaid. M M " FRÈRE et DEWANDRE.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE COUR MILITAIRE DE BELGIQUE.
MINEUR. — ENROLEMENT

VOLONTAIRE. —

NULLITÉ.

L'engagement militaire , contracté par un mineur âgé. de moins de
18 ans , sans la permission de son père ou de son tuteur, est radicalement nul et sans effet. Art. 572 et 574 du-Code civil.
Par conséquent, les lois m ililuires ne lui sont pas applicables, et il ne
saurait commettre de crime ou délit purement militaire.
La déclaration du bourgmestre constatant que le mineur est orphelin
et qu'il n'a pas de tuteur, mais que rien ne s'oppose à son enrôlement, ne peut pas suppléer l'autorisation du père ou du tuteur.
(LOUTE c. L ' A I DITEUR-GÉNÉRAL)

Joseph-Désiré Loute, orphelin, âgé de 15 ans, natif de
Mons, s'était enrôlé volontairement comme tambour dans
la 2 compagnie du 3° bataillon du 7 régiment de ligne. Il
avait produit un certificat du bourgmestre de Mons, constatant qu'il n'avait pas de tuteur, mais que rien n'empêchait qu'il fût admis à contracter un engagement volontaire.
e

e

ParjugementduConscilde guerre de la province du Hainaut, prononcé le 4 décembre 1844, Loute fut condamné,
par application des art. 136, 2 0 , 50, 193, 17 et 18 du
Code pénalmilitaire, 19 du Règlementde discipline, e t l 8 1
du Code de procédure militaire, à la déchéance de l'état
militaire , à la peine de trois années de brouette et aux
frais, comme coupable de seconde désertion de la ligne
avec plus d'effets que la tenue du jour, et de vente d'effets
de grand et de petit équipement et d'objets d'armement.
Loute interjeta appel devant la Haute Cour.
ARRÊT. — « Attendu que la déclaration produite au procès et
émanée du bourgmestre de Mons, sous la date du 28 avril 1842,
par laquelle ce magistrat estime que rien n'empêche que l'accusé
soit admis à contracter un engagement volontaire, déclaration qui
a servi à faire admettre au service de l'Etat l'accusé, âgé de moins
de 18 ans, et qui se trouvait, à l'époque de son incorporation, orphelin et sans tuteur nommé, est insuffisante pour suppléer à l'autorisation exigée par l'art. 574 du Code civil ;
» Que, dès lors, l'engagement volontaire contracté par l'accusé
est nul et de nul effet ;
» Par ces motifs, ouï l'accusé dans ses moyens d'appel et dans
ses conclusions présentées par M" ARNTZ, son défenseur d'office,
l'auditeur-général entendu par l'organe de son substitut dans les
considérations sur l'appel et dans son réquisitoire; faisant droit,
met à néant le jugement dont appel ; faisant ce que le Conseil de
guerre aurait dù faire, déclare nul l'engagement volontaire contracté par l'accusé et ordonne qu'il soit immédiatement mis en l i berté s'il n'est retenu pour autre cause. » (Du 24 décembre 1844.)
O B S E R V A T I O N S . — Les dispositions des art. 372 et 374 du
Code civil ont donné lieu à une controverse. Selon plusieurs jurisconsultes, l'enrôlement du mineur, même âgé
de moins de 18 ans, sans la permission du pére ou du l u tenr est valable, quant à l'enrôlé, et a pour effet de le soumettre à toute la rigueur des lois militaires, mais sans préjudice à la puissance paternelle; c'est-à-dire que le père
a le droit de réclamer son fils et que la nullité de l'engagement n'a lieu qu'en conséquence de cette réclamation.
Suivant l'opinion opposée, l'engagement du mineur, contracté sans autorisation du père ou du tuteur, est complètement nul ; la nécessité de la permission du père a été
introduite, non seulement dans l'intérêt de la puissance
paternelle, mais aussi dans l'intérêt du mineur; en d'autres termes, il en est de ces engagemens comme des contrats civils dont ceux, que la loi déclare incapables de
contracter peuvent opposer la nullité. Art. 1125 du
Code civil.

La jurisprudence constante de la Haute-Cour de Belgique a consacré la deuxième opinion. V . arrêls du 27 j u i l let et du 21 décembre 1832. B O S C H , Droit pénal et discipline militaire, pages 114 et 11 C .

QUESTIONS DIVERSES.
CONTRAVENTION. — PROCÈS-VERBAL. — FOI D U E .

Le jugement qui, en présence d'un procès-verbal constatant simplement que des matériaux ont été déposés sur la voie publique,
acquitte le prévenu , en se fondant sur ce que le dépôt était néces-

sairc, ne méconnaît pas la foi duc aux procès-verbaux. Art. 471,
4°, du Code pénal.
ARRÊT. — « L a Cour, ouï M . le conseiller KNOPHFF, en son rapport, et sur les conclusions de M . l'avocat-générul DELEBECQUE ;
» Attendu que le jugement dénoncé ne tient pour constant aucun fait contraire aux procès-vcebaux,qu'il admet, en effet, comme
établi dans la cause, que les défendeurs ont déposé de la houille sur
la voie publique et ont embarrassé celle-ci ;
» Mais, attendu que le juge devait rechercher si ce fait constitjait la contravention imputée aux défendeurs, et par conséquent
examiner si le dépôt avait été fait sans nécessité ;
» Attendu, à cet égard , que non-seulement les procès-verbaux
ne mentionnent pas l'absence de nécessité, mais que le juge, après
avoir entendu les explications données à l'audience tant par le ministère public que par les prévenus, a reconnu que la houille déposée sur la voie publique était destinée à l'approvisionnement d'habitans de la ville, et qu'il n'était nullement établi qu'elle eût séjourné sur la voie publique plus que le temps nécessaire pour la
faire entrer par les acheteurs ;
» Attendu que le jugement attaqué, en décidant dans ces circonstances que la contravention n'était pas établie , n'a pas méconnu la foi due aux procès verbaux, mais s'est borné à apprécier
la moralité des faits qu'il constate, qu'il n'a donc contrevenu à
aucun des textes cités ;
» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » (Du 50 décembre 1844.
— Cour de cassation de Belgique. — Affaire VANDERVEKEN et
consorts.)

Calpaerl et Schoup furent traduits en justice. Ils furent défendus
par M MÉDARD VERIIEYDEN, qui soutint, conformément, d'ailleurs,
à l'opinion émise par le ministère public , qu'on ne pouvait appliquer, dans l'espèce, l'art. 500 du Code pénal, sans lui donner une extension qu'il ne comportait pas. « Les ossuaires, dit-il, quoique destinés à la vénération publique, ne sauraient servir et ne servent
pointa l'inhumation des morts, conséquemment ne constituent ni
des sépultures privées, ni des sépultures publiques. D'ailleurs, le
fait d'emporter momentanément une tête de mort n'a nullement la
portée du fait constitutif de la violation d'un tombeau, car la violation implique nécessairement l'idée de violence, d'altération, d'extraction, de rupture. L a loi n'a point puni l'irrévérence envers les
morts. »
e

Mais le Tribunal, en se fondant sur le motif unique qu'un ossuaire (becuder-huys) doit être considéré comme formant une tombe
commune (ecn algemeen graf) a condamné, le 25 janvier, Calpaert
à 3 jours de prison. Schoup a été acquitté.

TIRAGE DU JURY.

—

* "

T I U S I K S T R E .

BRABANT.

JURÉS. — MM. Van Royncgom de Buzcl, propr., à Bruxelles;
Evenepocl, propr., à Lacken ; F . - B . Ticlens , rentier , à Dicst;
J . Gcerls , fabric, J . Vcrheylewcgcn, ehirurg. , à Bruxelles;
Dept, bourgmestre , à Nivelles ; Goes, notaire, à Chaumont-Gistoux; B . Krickx, brass., à Bruxelles ; P . Michotte, art. vêt.,à Louvain; Lehon, notaire, à Nivelles ; Raeyniaekcrs, avocat, à Bruxelles ; L . Vanderhueken, nég., à Louvain ; Joltrand, notaire, à Gcnappe ; Fred. Duwaerts, nég.. à Tirlcmont ; F . - A . Delfossc, insp.
MONNAIE. — COURS LÉGAL. — QUESTION DE F A I T .
La question de savoir si des monnaies contrefaites avaient cours lé- des postes, à Bruxelles; J . - P . Matthieu, propr., à Lacken ; F . - H . galest une question de droit. En conséquence, n'est pas nulle la pro- F . - G . Devisscher, pens., à Bruxelles ; A . Bastings , méd. , à Bruxelles ; Barbanson, notaire , à Bruxelles ; C h . - A . - P . Vanbcver ,
cédure dans laqttelle cette question n'a pas été soumise au jury.
ARRÊT. — u Conforme à la notice. » (Du ti février 1844. — propr., à Louvain ; P . - C . Jenart, mardi., à Bruxelles ; Lebrun ,
géom., à Nivelles ; V . Thibaut, echev., à Merchtem ; Lintermans,
Cour de cassation de Belgique. — Affaire W V N . )
méd., à Bruxelles ; J . - F . Verheydcn , bourgm., à Londerzecl ;
P . - F . Vandcnbrouck, mardi., à Bruxelles ; Nilis, lie. en droit, à
AVERTISSEMENT. — ACCUSATION. — PRÉSIDENT DE LA COUR D'ASSISES.
Saint-Jossc-tcn-Noode; Ch. Vanhocgaerden, fabric, à Cureghem ;
N^est pas nulle la procédure dans laquelle il n'est pas constaté que le C. Vandenbrocck, propr., à Tirlcmont; G . Durant, drog., à
président,aprèslalecture
de l'acte d'accusation, ait dit à l'accusé: Bruxelles.
a Voilà de quoi vous êtes accusé, vous allez entendre les charges
JUBÉS SUPPLÉMENTAIRES. — MM. M. Ducliamp, nég., P h . Bovie,
qui seront produites contre vous. » Art. 514 du Code d'instruchôtelier, J . - F . Opdenbosch, boucher, et F . Birlcmont, tous quatre
tion criminelle.
à Bruxelles.
ARRÊT. — « Conforme à la notice. » (Du 14 février 1844. —
FLANDRE ORIENTALE.
Cour de cassation de Belgique. — Affaire VERDUVN.)
JURÉS. — MM. L . Vercst, brass., à St-Nicolas ; G . de Backer ,
nég., à Garni ; Stcyacrt, bourgm., à Bellcm ; L . Beyacrt, blanch..
CHRONIQUE.
h Gand; Linipens, notaire, à Oordcghem ; Eliart-Cools , fabric, à
COUn D'APPEL DE GAND. — BLESSURES PAR IMPRUDENCE. — UNE
AIosl ; Heynderickx, reeev. comm., et Philipkin , éch., àLebbckc ;
FLAINTE-MODÈLE. — L a Cour a condamné, mercredi dernier, à une F . Speelman, savonn., Pli. Hamclinck, propr., Soudan, institut..
légère amende, un cultivateur d'Audeghem, nommé Vandcrhof- H. de Giey, propr., J . - B . de Mcersman, brass., J . Dubois, nég.,
stad, qui avait blessé involontairement un ouvrier de cette com- à Gand; J . van Branteghem , teint., à A l o s t ; F . Sauvage, nég., h
mune. Les débals ont été égayés par la lecture d'une plainte adres- Gand; V . Lefebvre, recev. comm., à Alost ; F a ç o n , notaire.
sée officieusement au procureur du roi à Tcrmonde, et qui avait, H . - F . - M . - G . Surmont, propr., E d . van Hullen, nég., A. Vanderau début de l'instruction , semblé donner à cette affaire un carac- myiisbruggbe, avocat, J . - A . de Reyscr, nég., à Gand ; E . Scheltère beaucoup plus grave. Voici ce curieux document :
lekcns, avocat, à Lokercn ; P. van de Voorde, nég., à Mcerendré ;
« C'est tant par pitié que par désir d'obliger mes semblables que je G. Dcllafaille, propr., à Huysse ; J . van Goclhem,propr., A. A n prends la très respeclueuscliberté de vous adresser la présente; c'est theunis, partie, à Gand; F . - B . Willems, propr., à Somcrgem ;
pour et au nom d'un malheureux père de famille quiaeu le malheur F . Coryn , avocat, à Gand ; F . de Porre, avocat, à Bavcghcm.
d'êlrcméchammcntct à dessein assailli parun Vanrostadt, lequel est
JURÉS SUPPLÉMENTAIRES. — MM. T r u l i n , nég., Vergauwcn ,
entré inopinément sans motifs, ni discussions, ni querelle aucune, rentier , I I . van Witlenbcrghe , recev. des hospices , Ch. van den
a poursuivi M. Constant d'un morceau de fer et crevé l'œil gauche Hecke, propr., tous quatre à Gand.
au point que ses maux augmentent en tombant de faiblesse en faiLIÈGE.
blesse , el les cris de détresse de sa famille qui aggravent ses douJURÉS. — P. Dcthier, ag. du caiss. gén., à Verviers ; Monscur,
leurs et déchirent son àmc l'ont amené à entrer en accommodement
avec son assassin Vanrostadt, mais en vain car ni lettreà lui adres- méd., à Hervé; G . Dusart, not., à Liège; Doudlet, méd. , à T h i sée, ni commission ni commissionnaire n'ont obtenu de résultat, mister; Brixhe, méd., h Liège; De Bellefroid-d'Oudoumont, renc'est pourquoi, selon moi, M. le procureur salvo meliori, je crois tier à Verlaine ; D'Aywaille, avocat, à Liège; Henrard, méd., à
le faitcrimincl, mais comme je ne suis ni en rien n i pour rien dans Montzen ; Fabry, avoué à Liège ; I I . - J . Docteur, méd., à Stavclot ;
cette abominable et trop regrettable affaire, je ne puis que prêter J . - F . Dclvigne, propr., h Crehen; A . de Parfondrieu, nég., à
Liège; Hanotte, avoué, à Verviers; Jérôme, méd., à Liège; Mouma plumeau malheureux qui en réclame les trails, et j'écris :
ton, rentier, à Liège, F . - G . Hakin, d u r . , à Charneux; A . - J . Des» Signé: M
, rédacteur sans plus. «
sart, cons. comm., à Verviers; J . - J . Tihnan , propr. , à Liège ;
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND. — VIOLATION DE TOMBEAU.—
J . - P . - N . Jeunehommc, rcnl., à Liège; C . Stappcrs, méd. à Liège ;
OSSUAIRE. — PARI. — Deux meuniers de Wondclghem, Calpaertct
L . - J . Fraikin, cons. commun., à Battice; Baycl, insp.,du cadasSchoup, buvaient chopine au cabaret des époux Hacck. Leur soif
tre, à Liège ; H . Regnier-Poncclel, à Liège; F . de Radigucs-de
altérée, ils imaginèrent un pari pour servir de prétexte à de nouChcncvière, bourgm.,à Vylc-ct-Taroul ; Robert-Brabaut, avocat, à
velles libations. Peut-on, à la seule, inspection d'une têtede mort conLiège; Acrts, avoué, à Liège ; A . Corman, bourgm., à Baclen ;
stater le sexe de l'individu auquel cette tète appartenait. Telle fut la
J . - I . Vandcrhcydcn, rent., à Montzen ; A . Bouchez, chir., h Verquestion d'hisloire naturelle qui divisa les deux meuniers. Justeviers ; J . Cox, dislill., à Liège.
ment le cimetière élait tout proche; ils s'y rendirent et en rapporJURÉS SUPPLÉMENTAIRES. —- B . Colson, rentier, L . Bon, avocat,
tèrent un crâne qu'ils déposèrent entre les pots de bierre pour servir à leurs démonstrations. L a cabarctière épouvantée avait fui les J . Massart, avocat, C . Vanderstracten, fabr. de draps, tous quatre
lieux. Le pari vidé et les verres aussi, les meuniers replacèrent la à Liège.
tête dans l'ossuaire.

L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidant à Bruxelles , vendra
publiquement avec bénéfice de paumée et de hausses , conformément
à ta loi du 12 juin 1816, en 2 séances extraordinaires, à teniren la salle
des ventes par notaires, établie à Bruxelles :
UNE BRASSERIE, diverses métairies. ainsi que des terres, vergers
et prairies de première classe, situées en la commune de Leeuw-SaintPierre, au Laeckt, et au hamau de Rattendael, à proximité du château
de ce n o m , d'une contenance de 22 hectares et formant 40 lots qui sont
décrits aux affiches avec plan, que l'on peut se procurer en l'étude du
susdit notaire, à Bruxelles , rue Royale-Neuve, u° 58. Ces biens sont
quittes et libres et sont exploités sans termes de bail.
Paumée lundi 5 mars 1845 ; adjudication définitive lundi 17 du
même mois, respectivement à 10 heures du matin.

ANNONCES.
É t u d e de M ' T E H n i E G E X ,
NOTAIRE A B R U X E L L E S , LONGUE R I E . N E U V E , N °

47.

V E N T E PAR L I C I T A T I C I

D'une Belle Maison,
Rue

de l'Etuve , ri Bruxelles.

L E S N O T A I R E S V E R H A E G E N et H E E T Y E L D , résidant à Bruxelles , à ce commis , vendront, avec bénéfice d'enchères,
en la salle des ventes par notaires, rue Fossé-aux-Loups :
UNE BELLE MAISON, avec cour, deux sortes d'eau et autres dépendances, située à Bruxelles, rue de l'Elu ve, sect. 8, n. 1405 ancien
et n.C nouveau; louée à la demoiselle Joséphine Galhoffes, marchande
épicière, jusqu'au 1 " avril 1850, au prix annuel de 823 francs , en sus
de toutes les contributions.
Ce bien se vend à charge d'une rente de 181 fr. 40 c., au capital de
5,028 fr. 11 c . due à M Yandievoet, et est porté en sus de celte rente
à fr. 11,962.
Séance: Adjudication définitive, mardi le 23 février 1845, à 3
heures de relevée.

J O I V E X E L , é d i t e u r , r u e de Ituysbroeck.
H I S T O I R E P O P U L A I R E E T .MÉTALLIQUE

DES

GRANDS HOMMES
DE

m e

OU

DE

MÉDAILLES

REPRÉSENTANT LEURS PORTRAITS,

Exécutées d'après les Munumens les plus authentiques, et enrichies
(Cinscriplions historiques sur leur vie, leur caractère , leurs actions O I leurs ouvrages; — gravées et éditées pur
AD
JfOOVENEL,

V E N T E PUBLIQUE

J

D'une Boulangerie ,

GRAVEUR

Rue du Poni Neuf, à Bruxelles.

KN M É D A I L L E S

DU" ROI ,

CONDITIONS DE LA PUBLICATION : Cette collection se composera d'une
première série de vingt-cinq médailles.
I l parait chaque mois une médaille dont le module est de 45 m i l l i mètres, portant d'un colé l'effigie d'un de nos hommes les plus célèbres,
et, de l'autre, une courte notice sur sa vie et ses oeuvres.
Le prix de chaque médaille, en bronze, est de 4 francs.
Les amateurs qui désireraient en obtenir soit en or, soit en argent ,
sont priés d'en faire la demande expresse.
Afin de mettre cette publication à la portée de tout le monde , nous
avons reproduit en jetons chacune de ces médailles, et l'on pourra se
procurer ces derniers , au prix de 50 centimes , à Bruxelles , chez
MM. Saint-Léger , rue des Fripiers; Tircher, libraire, rue de l'Etuve ;
Marchai, rue de la Violette; Fromont, rue de la Montagne ; Jacobs,
Montagne de la Cour.

L E S N O T A I R E S V E R H A E G E N et É L I A T , résidant
à Bruxelles, vendront, avec bénéfice d'enchères, en la salle des ventes
par notaires, rue Fossé-aux-LoupsUNE MAISON avec cour , deux sortes d'eau et autres dépendances ,
située à Bruxelles, rue du Pont-Neuf, au coin de la rue de St-l'ierre ,
cotée seel. 5, n. 195 ancien et n. 5G nouveau ; louée jusqu'au 1 " janvier
1851, au sieur Egide Wielemans. boulanger, au prix annuel de 034 fr.
!)2 c., en sus de toutes les contributions.
Cette maison se vend à chaîne d'une renie de 56 florins de change
au capital de 1,200 florins même monnaie, due aux héritiers de M. de
Roovere, et est portée en sus de cette rente, à fr. 9,912.
Séance Adjudication définitive, mardi 25 février 1845, à 5 heures
de relevée.
V E N T E PUBLIQUE

B>ul>llcatiou de W O U T E H S et r o m p . , r u e d ' A s s a u t ,
n Bruxelles.

De Rentes et Obligations
Bien

LA BELGIQUE,

COLLECTIOS

hypothéquées.

S ,

OU PRÊTRE,

L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles , vendra avec bénéfice d'enchères , en la salle des ventes par notaires, rue
Fossé-aux-Loups :
• DEUX RENTES et TROIS OBLIGATIONS bien hypothéquées, ensemble au capital de 4,777 fr. 2 c., et portées à fr. 4,570.
Séance: Adjudication définitive , mardi 23 février 1845 , à 3 heures
de relevée.

DE

LA FEMME, DE LA FAMILLE,
PAR

J . JI1CUELET.

Un volume grand in-18. — Prix: 1 francs

centimes.

•Librairie D E P I t E Z - P A U E X T . r u e de l a Violette.
V E N T E PUBLIQUE

De quatre Belles Maisons,

LOI GÉNÉRALE

Rues de Trcurenberg et du Cromhras, à Bruxelles.

DES PENSIONS CIVILES E T ECCLESIASTIQUES.
Contenant tous les doctimens qui ont précédé et suivi la mise à exécution de cctle loi et un commentaire explicatif des divers articles dont
cette loi se compose. — in-8°, prix : 1 fr. 50 c.

L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles, venilra avec bénéfice d'enchères, en la salle tics ventes par notaires, rue
Fossé-aux-Loups. les biens dont la désignai ion suil:
1" lot. — Une partie d'U.NE BELLE ET GRANDE MAISON , à deux
étages, ayant une façade de 8 mètres vers la rue. cour, deux sortes
d'eau et toutes ses dépendances, située à Bruxelles, rue de Treurenherg,
sect. 7, n" 127 ancien , et n° 17 nouveau ; occupée par le vendeur
M. Jacques Desaegher, maitre serrurier-poélicr.
Portée à fr. 25.712.
2" lot. — UNE BELLE MAISON à deux étages, avec maison de derrière, cour et deux sortes d'eau, située à Bruxelles, rue de Trcurenberg,
sect. 7. n. 120 ancien et 19 nouveau, louée à M. Nagant-Decosler.marchand de tabac, au prix annuel de 1,100.
Portée à fr. 18,512.
5« lot. — INF. BELLE MAISON à deux étages et autres dépendances,
située à Bruxelles . rue du Cromhras, ayant issue Place de la Chancellerie el Pelile rue de l'Ecuver. sect. 7. n. I42ancicn et n. 2 nouveau.
Portée à fr. 6.812.
4° lot.—UNE MAISON à deux étages et autres dépendances, située à
Bruxelles, rue du Cromhras, à côté d'-' la précédente, cotée sect. 7,
n. 145 ancien et n. 4 nouveau.
Portée à fr. 2,912.
Les deux maisons rue du Combras sont louées ensemble au prix annuel de 800 f r . , à l'exception du rez-de-chaussée de la maison n . A, qui
est louée séparément au prix de 9 fr. par mois.
Séance : Adjudication définitive, mardi 25 février 1845 , à 3 heures
:1c relevée.

COUTUMES D E LA B E L G I Q U E ,
Mises en rapport avec les articles du Code c i v i l , qui renvoient aux
règlemcns el usages locaux. — in-S", prix: 1 fr. 50 c.
DES T R I B U N A U X D E COMMERCE ,
Mes coninicrçun.i et des actes de commerce.
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 coinmerçans; —5° Les règles diverses
concernant les actes de commerce ; — 4" La compétence des Tribunaux
consulaires sur tontes les matières du droit; — 5" La procédure suivie
devant eux ; — (>° L'indication de tous les arrêts et de l'opinion des
auteurs ; — 7° Un formulaire général des actes du ressort des Tribunaux de commerce; — 8° Le texte de la législation, lois , décrets, ordonnances royales, avis du Conseil d'Etat, arrêtés ministériels ; U» La table des noms des auteurs etdes ouvrages que l'on peut consulter
sur difFérens sujets. — Par Louis N O I G I E R , avocat à la Cour royale de
Paris . auteur du Traité des Lettres de change. — 3 volumes in-8<\
Prix : 22 fr. 50. — Bruxelles, librairie polytechnique de Decq, rue de
la Madeleiue.
I

I

IMPRIMERIE

ET LITHOGRAPHIE

DE D .

RAES,

RUE DE L A FOURCHE,

56,

»OMR TROISIÈME. — M* 2b.

TROISIÈME

DIMANCHE S3 FÉVRIER 18415.

ANNÉI.

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 DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C h a m b r e civile. — P r é s i d e n c e de 1H. M o r c q , c o n s e i l l e r .
ROUTE. — E X H A U S S E M E N T . — R I V E R A I N . — I N D E M N I T É .

L'Etat qui, en exhaussant une grande route, porte préjudice aux propriétés riveraines, spécialement aux maisons bâties conformément
aux lois surla voirie, en rendant l'accès à la voie publique imposable ou plus difficile, est tenu d'indemniser le propriétaire.
( L ' É T A T C. DUVIVIER)

La création de la station du chemin de fer à St-Ghislain
exigea l'exhaussement de la chaussée de Mons à Tournai,
que coupe la voie ferrée.
Les travaux nécessaires ayant été exécutés, la maison
du sieur Duvivier, située au bord de la route se trouva
placée à 57 centimètres au dessous de son niveau.
Duvivier, croyant que cet état de choses dépréciait sa
propriété, assigna l'Etat en indemnité devant le Tribunal
de Mons. Il fut là constaté en fait que la maison Duvivier
devait, pour récupérer l'accès à la voie publique, être rebâtie en entier et que, dans l'état actuel, les eaux pluviales découlant de la route inondaient les caves.
Un jugement, rendu le 30 décembre 1843, condamna
l'Etat à l'indemnité réclamée par le demandeur, en se fondant sur ce que, les bâtisses le long des grandes routes ne
pouvant s'établir qu'avec l'autorisation du gouvernement,
ce dernier, par l'autorisation, s'obligeait à ne rien faire
au-delà des conditions qu'il imposait.
L'Etat s'est pourvu en cassation contre cette décision
qui échappait à l'appel defeetu summœ , et a représenté
comme violés les divers textes de lois rappelés en tête de
l'arrêt ci-dessous.
Le moyen de cassation élaildiviséendeux paragraphes;
dans le premier le demandeur reprochait au premier juge
d'avoir attribué à l'Etat un droit exorbitant et qu'il n'a j a mais revendiqué : le droit d'apposer aux autorisations de
bâtir le long des grandes routes telles conditions que bon
lui semble.
«. Le jugement devait admettre cette thèse, disait le demandeur, pour pouvoir donner à l'autorisation accordée
par l'Etat le caractère d'un quasi-contrat, imposant des
obligations au profit du riverain. Mais cette thèse viole
l'arrêt du Conseil, du 27 février 1765, en l'étendant à des
obligations qui n'y sont pas écrites, et elle viole l'art. 544
du Code civil.
« Après avoir commis cette erreur de droit, ajoutait le
pourvoi pour justifier le second paragraphe de son moyen,
le jugement attaqué a au moins statué prématurément. E n
effet : l'Etat niait que Duvivier eût formé avec lui un
quasi-contrat, en niant lui avoir imposéaucune condition
de bâtisse autre que l'alignement. D'où résultait , même
dans le système du jugement, uniquement l'obligation de
maintenir cet alignement.
•< Mais la violation de la loi est dans l'admission de l'existence d'un quasi-contrat quelconque. D'après l'art. 1358
du Code civil, il faut un fait volontaire pour donner naissanceau quasi-contrat, et tel n'est pasle fait del'Etatqui en
matière de voirie prescrit au nom de la loi un alignement.
L'Etat en agissant ainsi exécute une obligation. De plus,
l'Etal use de son droit; quisuo jureutUur nemini facitinjuriam et ne doit rien à personne.
L'obligation dont le jugement grève l'Etat, est une véritable servitude sur la route, prohibée par les art. 538 et
2226 du Code civil. »
A R B J T . — • La Cour, oui le rapport de M . le conseiller D E C U T -

PER, et sur les conclusions de M. DEWANDRE, premier avocat-général;
» Sur les deux moyens de cassation réunis :
» V u l'art. 4 de l'ordonnance du 29 mars 1754, l'arrêt du Conseil, du 25 février 1765, l'art. 29, tit. 1", de la loi du 19-21
juillet 1791, le chap. 6 de la loi du 12-20 août 1790, l'art. 4 de
la loi du 4 décembre 1790-19 janvier 1791 et l'art. 1" de la loi du
6-18 août 1791, ainsi que les art. 528, 544, 1571, 1382 et2226
du Code civil ;
» Attendu que le jugement attaqué constate en fait que la maison du défendeur a été construite avec l'autorisation de l'adminis'tralion le long de la chaussée de Mons à Tournai ; que, par suite de
l'exhaussement de la chaussée, cette maison, qui était supérieure
de quarante deux centimètres au niveau de la route, se trouve
maintenant à cinquante-sept centimètres au dessous de ce niveau,
cl que, par l'elîet de ce nouvel état des lieux , toutes les eaux pluviales s'écoulent vers ladite maison, et se déversent dans la cave,
dans laquelle il en a été trouvé une assez grande quantité; qu'enfin de ces faits constatés résulte la nécessitéde relever la maison du
défendeur depuis le sol delà cave jusqu'au faîte;
» Attendu que, non-seulement l'Etat doit, comme les particuliers eux-mêmes et d'après les principes du droit commun, user
des propriétés publiques de manière à ne point endommager les
héritages voisins, mais que l'établissement des routes lui impose
en outre, des obligations particulières envers les propriétaires r i verains ;
» Que, si l'administration publique ne peut être tenue de faire
jouir les riverains de tous les avantages résultant pour eux de l'établissement d'un chemin public, au moins est-il incontestable
qu'elle ne peut, sans les indemniser du dommage qu'ils éprouvent,
leur enlever l'usage d'un chemin ou entraver cet usage, en tant
qu'il est nécessaire pour la jouissance et l'exploitation de leurs propriétés ;
• Attendu, en effet, que, les chemins publics en général étant établis dans l'intérêt d'une bonne administration , et en vue des besoins de l'état social , non-seulement ponrscrvirde moyen de communication entre diverses localités, mais encore pour l'usage et
l'exploitation des propriétés particulières, il est impossible de ne
pas reconnaître dans le chef de l'administration, l'engagement tacite, consacré par l'équité non moins que par l'intérêt publie, de
ne pas rendre impossible un mode d'exploitation légalement établi
sur la foi de l'existence de la route et conformément à sa destination ;
» Attendu qu'il ne s'agit nullement, dans l'espèce, de la responsabilité que les personnes chargées de l'administration publique auraient encourue en accomplissant un devoir que les lois leur imposent, ni de quelque droit de servitude que le jugement dénoncé
aurait reconnu à charge d'un chemin public contrairement à sa
destination, mais de l'usage du chemin conformément à cette destination, et des obligations qui peuvent incomber de ce chef à l ' E tal lui-même ;
» De tout quoi il résulte que le jugement dénoncé, appréciant
la nature du dommage occasionné a la propriété du défendeur par
suite des travaux exécutés à la roule dont s'agit, a pu condamner
l'Etat à la réparation de ce dommage sans contrevenir à aucune
des dispositions invoquées à l'appui du pourvoi ;
» Parées motifs, rejette le pourvoi. » (Du 7 janvier 1845.)

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de !tl. T i e l e n m n a .
COUTUME D E T O U R N A I . •— RÉCOMPENSE. — CONTRAT D E M A R I A S ! .
T E S T A M E N T . — DONATIONS D É G U I S É E S . — R A P P O R T .

La Coutume de Tournai n'admettait pas l'action en récompense entr»
époux, mais elle ne défendait pas de la stipuler conventionnel^ment.
Celte même Coutume, tout en prohibant les avantages entre époum
par testament, les validait à raison de l'exécution volontaire.
Les époux mariés sous une Coutume qui leur défendait de s'avantaftr
par testament ont pu le faire après làpromulgation du Code civil ^
sauf la réserve établie par le Code.
Lis donations déguisées sont soumise au rapport.

Les avantages faits à un suecessible et consistant en jouissances usufructuaires, appartenant an donateur, sont rapporlablcs à la succession de. ce dernier.
Lorsque dam leur contrat de mariage des époux ont stipulé quele survivant aurait droit d'opter entre son action en reprise ou la propriété de tout le mobilier du défunt, à charge de payer les dettes,
le premier mourant peut néanmoins léguer son mobilier quitte et
libre au survivant qui, s'il accepte le legs, conserve alors son droit
aux reprises.

A R R Ê T . — « Attendu que l'appel est restreint aux deux chefs du
jugement attaqué dont il va être question
» Au fond, et 1° quant à la récompense ;
» Attendu, qu'en combinant les dispositions du contrat de mariage des époux Dewolff, en date du 26 décembre 1773, passé devant le notaire Henry, à Tournai, avec celles du lestament du mari,
en date du 20 décembre 1808, il est évident, qu'à la mort dudit
Dewolff, sa veuve a eu le droit d'exercer simultanément la reprise
de ses propres ou du prix de ceux qui auraient été aliénés, la demande de tout le mobilier, sans charge de dettes pour elle, et enfin
(DE WOLFF C. D E COCQUEAU)
l'imposition de ces mêmes dettes à la charge des héritiers de son
Dewolff de Clairbois épousa, à Tournai, en 1773, la demari ;
moiselle Jacquelart.
» Qu'il estbien vrai que, par le contrat de mariage seul, elle ne
Par contrat de mariage, i l fut stipulé entre les époux pouvait exercer à la fois la récompense eu même temps que la prise
«qu'arrivantle décèsdu mari, la veuve emporterait, entre du mobilier, parce que ce contrat, après avoir accordé le droit à
autres objets, tous les biens immeubles, ollices, rentes et exercer la récompense sans charge de dettes, ajoutait qu'elle serait
billets productifs d'intérêt, apportés par elle ou hérités du- libre cependant de préférer de prendre le mobilier avec dettes,prérant l'union , ou le prix et valeur de ce qui aliéné serait férence qu'elle devrait manifester dans un terme de six semaines
à partir de la mort du mari ;
e.t non remplacé. »
» Qu'il est encore vrai que , si à la mort de Dewolff il n'eût
I l était ensuite stipulé un douaire de 1,000fl. par an.
Le contrat ajoutait, qu'au lieu de la faculté de reprise point existé de testament, sa veuve, en prenant le mobilier, eût,
ci-dessus transcrite, la veuve pourrait à son gré opter par ce fait, indiqué qu'elle faisait l'option dont parle le contrat de
mariage, et par là assumé toutes les dettes et répudié son action
pour la propriété des meubles de la maison mortuaire de
en récompense ;
son mari, mais en prenant, dans ce cas, à sa charge, les
» Mais qu'il ne sauraiten êtrede même en présence du testament
dettes de la communauté et du mari, sauf celles qui grequi déclare, qu'outre les avantages du contrat de mariage, la veuve
vaient les biens de ce dernier avant le mariage.
aura tous les meubles sans charge de dettes qui incomberont au
Un délai de six semaines était accordé pour l'option.
contraire aux enfans ; qu'ainsi, ce que le contratde mariage ne donPar testament du 20 décembre 1808, Dewolff légua à sa nait que d'une manière alternative , au prix du sacrifice de la récompense, et à la charge de payer toutes les dettes, le lestament le
femme son mobilier quitte et libre de toutes dettes.
Dewolff mourut en 1810 et sa femme en 1810 : ils lais- donne purement et simplement, et en sus des avantages du contrat
sèrent trois enfans, dont deux fils, Dominique et Constant, de mariage ;
» Attendu que vainement l'appelante prétend que l'on doitcoaet une fille, l'épouse Motte.
Dominique Dewolff assigna, dès le 5 avril 1810, son sidérer le fait de la prise du mobilier par UH'euvc comme l'exerfrère et sa sœur devant le Tribunal de Tournai en partage cice de la faculté alternative, lui accordée par le contrat de mariage;
car, à moins qu'il soit établi que la veuve a renoncé aux avantages
des successions paternelle et maternelle.
que lui conférait le testament, elle doit être présumée avoir agi
Dewolff décéda, et sa veuve, en qualité de tutrice des dans le sens de celui des deux actes qui lui était avantageux,
enfans issus du mariage, ainsi que de cessionnaire des plutôt que d'avoir voulu se tenir au premier en date, qui lui était
droits de la dame Motte, sa co-héritière, reprit le procès moins favorable ;
contre Constant Dewolff, représenté par De Cocqueau ,
» Attendu, au surplus, que tout doute à cet égard est impossison curateur.
ble en présence de ce fait établi en cause, qu'après la mort de DeI l est à observer, qu'au décès de son mari, feu la dame wolff , père , ses enfans ont fait délivrance à la veuve du legs du
Dewolff, mère, s'était mise en possession du mobilier de la mobilier contenu dans le testament ; que, nommément, par acte
passé devant M» Jourcz et sou confrère , à Tournai, le 30 juin
succession.
Les demandeurs prétendirent qu'en 1811, étaitintervenu 1810, enregistre te 2 juillet suivant, les époux Motte, auteurs do
u n acte entre la dame Dewolff, veuve, et ses fils, parlequel l'appelante, ont déclaré « consentir, au profit delà veuve , la déli» vrance des legs à elle faits par le testament, consentant, en conelle renonçait vis-à-vis d'eux à son douaire, à l'usufruit
» séquence, qu'elle se mette en possession de ce qui lui a été tégue
qu'elle avait d'après ses conventions matrimoniales sur
» par le prédit testament, conformément aux dispositions qu'il
tous les immeubles formant la succession du père, et [à » renferme. »
exercer contre ses fils ses reprises pour propres aliénés et
» Attendu qu'il n'y a aucune incompatibilité entre les disposinon remployés.
tions du testament et celles du contrat de mariage ; que, si la CouEn présence de ces faits, les demandeurs originaires tume de Tournai n'accordait pas la récompense, elle permettait de
soutinrent que la dame Dewolff, mère commune des par- la stipuler; que, si la même Coutume prohibait les avantages faits
ties primitives, n'avait pas pu exercer ses reprises pour par un époux envers l'autre, en dehors du contrat de mariage,
propres aliénés et tout à la fois s'approprier les meubles il est.à remarquer que le testament a été fait sous l'empire du
de son mari, sur pied du testament de ce dernier; que les Code civil, qui ne met de bornes à ces avantages que celles résultant de la défense d'entamer la réserve ; qu'enfin , suivant ce qui
renonciations consenties dans l'acte de 1811 constituent
est enseigné par les commentateurs de la Coutume, malgré la prodes avantages indirects et directs rapportables par les en- hibition de celle-ci, les avantages faits par le lestament étaient vafens qui ont figuré à cet acte.
lidés lorsqu'il y avait exécution de cet acte par les parties intéresLe défendeur Constant Dewolff contesta Iepremier point sées, ce qui a eu lieu dans l'espèce, tant par la délivrance des legs
litigieux et soutint que les avantages de l'acte de 1811 que par la vente qu'ont faile les enfans d'une partie de leurs proétaient dispensés de tout rapport, comme donations dé- pres pour payer les dettes;
» Qu'il suit donc de ce qui précède que l'appelante est sans
guisées sous forme de contrat onéreux.
griefs sur ce premier point de la récompense;
Par jugement du 13 avril 1837, le Tribunal de Tour• 2" Sur la question de rapport :
nai décida que la veuve Dewolff avait pu exercer ses re» Attendu qu'il est posé en fait par les parties, que, le 2 4 juin
prises en vertu de la clause de son contrat de mariage, et 1811, la dame Dewolff, d'une part, et ses deux enfans Dominique
conserver les meubles de son mari libres de dettes d'après et Constant, d'autre part, ont, à l'exclusion de la dame Motte, fait
la disposition du testament de ce dernier.
une convention d'après laquelle ladite douairière renonçait en
Appréciant le traité de 1811, le Tribunal décida que la faveur desdits Dominique et Constant : 1° à la pension de 1,000
renonciation au douaire était compensée par une renon- florins annuellement, que lui accordait son contrat de mariage ;
ciation faite par les enfans à une pension de chiffre égal 2" à l'usufruit que le même acte lui donnait sur les immeubles de
que leur devait leur mère. Quant à la renonciation à l'u- son mari ; 3 ° à tout droit de récompense qu'elle avait contre la sucsufruit elle fut jugée dispensée du rapport par l'article cession de son mari, pour aliénation de ses propres , sauf pour la
somme de 2267 fr. 50 c.; que lesdits Dominique et Constant De8 5 . 6 du Code civil ; et la renonciation aux reprises dispenwolff, de leur côté, renonçaient, à dater du décès de leur père : 1 ° à
sée par le fait que, l'avantage qui en résultait était dédemander à sa veuve le paiement des pensions stipulées à leur proguisé sous forme d'un contrat à titre onéreux.
fit dans leurs contrats de mariage, et 2° à exercer aucune action
Appel fut relevé contre ces trois chefs par les deman- contre la même veuve, du chef des aliénations des propres de son
mari, faites pendant son mariage;
deurs originaires.

• Attendu que cet acte , bien qu'il semble fait à titre onéreux , |
n'est cependant qu'un acte de pure libéralité, dans lequel, pour des i
avantages très considérables (l'action seule en récompense compé- |
tant ù la veuve pouvant, ainsi que cela est reconnu au procès ,
s'exercer pourune sommedeplusde 52,000 f r . ) , les deux enfansne
donncntréellement aucun équivalent,ou au moins qu'un équivalent
presque illusoire à leur mère;
P Qu'en effet, d'après l'ensemble des contrat de mariage et testament ci-devant rappelés, la mère n'était pas tenue des dettes, ni
des charges du mariage, et par conséquent pas non plus du paiement de ces pensions; qu'en supposant même qu'elle en fût tenue
pour moitié, on ne pourrait pas dire que ce fut là un prix sérieux
en présence des triples avantages concédés parla mère ;
» Que, d'une autre part, Dcwolff, père, n'avait point l'action en
récompense pour l'aliénation de ses propres , parce que la Coutume la lui déniait et parce qu'il ne l'avait point stipulé ; que, l'cùtt-il eue, elle ne pouvait s'exercer contre sa veuve, à qui n'incombait pas la charge des dettes ;
» Attendu que celle convention du24juin 1811, quelle que soit
sa forme, n'est donc en réalité qu'une libéralité de la part de la
dame Dcwolff, envers deux de ses enfans, au préjudice du troisième, dans laquelle ne se rencontre pas, soit littéralement dansles
termes de la loi, soit par équipollcnce équivalente à ces termes,
la volonté expresse de la donatrice de dispenser les donataires du
rapport.
» Attendu que le système qui consiste à dire que le seul fait du
déguisement de l'acte, conférant une libéralité , sous la forme d'un
contrat onéreux, entraîne la dispense du rapport, ne pourrait
l'emporter sur le texte précis de l'article 843 du Code civil qui,
exigeant qu'il soit dit expressément que le donateur dispense du
rapport, rejette par là l'allégalion d'une volonté tacite à inférer
d'actes et de circonstances toujours plus ou moins arbitraires , ni
sur le texte de l'art. 919, qui, après avoir indiqué les deux modes
de donner la quotité disponible, à savoir le testament et la donation, ajoute que les donations ne seront pas rapportables, pourvu
que, dans l'acte même , ou dans un acte postérieur, en forme, le
donateur ait expressément déclaré que la disposition était faite hors
part; que, pour admettre le système dont il s'agit, il faudrait dire
que l'acte que le législateur n'a pas admis comme moyen de donner
et qu'il frappe de réprobation jouit d'un privilège refusé aux actes
indiqués par l u i , ce qui n'estpas admissible;
» Attendu, au surplus et en fait, que, dans le sens même du
système qu'on vient de réfuter, on ne pourrait pas induire de la
forme suivie par la convention du 24 juin 1 8 H , que la dame Dcwolff aurait voulu faire les avantages dont il s'y agit, de manière à
ce que ses deux fils en jouissent à toujours, plutôt que pendant sa
vie seulement, qu'il est au contraire très naturel de croire que c'est
dans ce dernier sensqu'clle l'a entendu, lorsque l'on fait attention :
1° que dans son testament du23 mars 1815, enregistré à Tournai,
le 6 février 18)6 , clic donne la quotité disponible à Dominique
Dcwolff, quotiléqui eut été absorbée par l'acte de 1811, si sa pensée eût été de donner alors avec dispense de rapport; 2°que, dans
ce même testament , elle se sert des expressions légales consacrées
pour dispenser du rapport ; d'où l'on peut inférer qu'elle en eut
aussi fait usage en 1811, si elle l'eut voulu ainsi ;
» Attendu, en ce qui concerne lesart. 853ct918 du Code civil,
invoqués parl'intimé, qu'ilsne sont en aucune manière applicables
aux faits de la cause , qui sont d'une toute autre nature que ceux
qu'énumèrent ces articles;
» Qu'il suit de ce qui précède que quant à la question du rapport, le premier juge a infligé grief à l'appelante;
» Parées motifs,

etc.»

(Du 28 décembre 1844. •— Plaid.

C

MM " BARDANSON et D O L K Z . )
OBSERVATIONS. — La question de savoir si les donations
déguisées sont dispensées du rapport est très controversée : La divergence d'opinions sur ce point est bien plus
vive dans les a r r è l s que dans la doctrine et rien n'est plus
curieux à étudier que le mouvement de la jurisprudence.
Presque tontes les Cours de France ont jugé alternativement le pour et le contre : La Cour de Toulouse a passé de
l'affirmative à la négative en moins d'un mois d'intervalle.
La Cour suprême, après avoir jusqu'en 1841 éludé la ques-

tion ( V . SiREY, 1 8 3 7 , 1 , 714) statue enfin , en 1841 et

1842,

dans un sens qu'elle abandonne trois mois après, en
entraînée par l'influence de M . TROPLONG q u i , dès
1834, avait embrassé à Nancy l'opinion de l'arrêt que nous
recueillons ici. C H A B O T professe l'une opinion dans ses Questions transitoires et l'autre dans son Commentaire sur les
successions. Enfin M E R L I N , après avoir soutenu la dispense
de rapport, revient à l'opinion contraire dans la 4 édition
(Je ses Questions de droit, V Donation. G R E M E R agit de
1843,

e

même. UneseuleCourest inébranlable,c'estlaCour de Bruxelles dont les arrêts uniformes ouvrent et ferment tour à
tour la longue lisle chronologique que nous allons soumettre à nos lecteurs pour leur offrir le tableau le plus
exact possible de ces tristes incertitudes de la science.
Pour la dispense de rapport: Colmar, 10 d é c e m b r e l 8 1 3 ;
— Cassation de France, 13 août 1817 (peu décisif toutefois, quoique universellement cité, car CHABOT le cite dans
un sens et T O U L L I E R pour l'opinion contraire); — Rennes,
10 février 1818 ; — Nismes, 15 mars 1819; — Grenoble ,
6 juillet 1 8 2 1 ; — L y o n , 22 juin 1825 ;—Toulouse , 7
juillet 1829; — Bordeaux , 20 juillet 1829; — Agen , 4
mai 1830; — Toulouse, 9 juin 1850; — Rordeaux, 2 mai
1831 ; — Cacn, 2G mars 1833; — Grenoble . 24 janvier
1854 (SIREV , 37, 1, 714); — Caen, 4 et 23 mai 1 8 5 6 ; —

Paris, 8 février 1837 (J. nu P A L A I S , 1837, 2, 445) ; — Cassation de France, 3 août 1841 (J. DU P A L A I S , 1841, 2, 573)
etO décembre 1842 — ( I R I D . , 1843, 1,422).
Auteurs : Z A C H A R I ^ , § 032; — M A S S É , dissertation dans

, sous l'arrêt de Colmar, du 10 décembre 1813; —
, 4, n° 474 ; — M A L P E L , n° 200 ; — PUJOL , Traité
des successions, sur l'art. 843, n° 8; — V A Z E I L L E , Des successions, sur l'art. 843, n° 5; — C O N F L A N S , Jurisprudence
des successions, sur l'art. 843, n° 14 ; — BELOST J O L Y M O N T ,

SIRE Y

TOULLIER

sur C H A B O T .

Contre la dispense : Bruxelles, 30 mars 1812 ; — Grenoble, 10 juillet 1819 (SIREY, 30, 2, 78); —Bruxelles, 20
juillet 1820, et 7 j u i n 1821 (J. DE B R U X E L L E S , 1 8 2 1 , 2 ,

143); — Grenoble, 14 janvier 1824 ; — Toulouse, 2 février 1824, l O j u i n 1829;— Montpellier,20 février 1830;
— Agen, 13 juin 1 8 3 1 ; — P a r i s , 19 juillet 1833; —
G a n d , 1 7 j u i n 1834; — Nancy, 20 novembre 1834 , sous
la présidence de T R O P L O N G ; — Bordeaux, 7 mars 1855,
cité par tous les arrètistes, mais à tort, selon nous, car la
Cour statue sur une espèce ou la donation déguisée entamait la réserve; —Montpellier, 21 novembre 1836; —
Limoges, 30 décembre 1837 (J. DU P A L A I S , 1839,

2,

274);

— Toulouse, 9 mai 1840 ( I B I D . , 40, 2, 82) ; — Bruxelles,

4 août 1842 , inédit (affaire L E R I M P E et CONSORTS c. M O N T J A R U E Z , 2 chambre. Plaid. M M " DEQUESNE et O R T S ) ; —
Cassation de France, 20 mars 1843, au rapport de T R O P LONG , qui omet de citer l'arrêt rendu parsa propre compagnie, le 0 décembre 1842, c'est-à-dire trois mois auparavant (J. DU P A L A I S , 1843, 2 , 197);— enfin Besançon ,
e

15 novembre 1843 ( I B I D . , 1844, 1,638).

Auteurs : COULON , Questions de droit, 3, 170 ; — D E L A Pandectes françaises, 5,p. 500 ; — P R O U D H O N , Del'usufruit,n° 2390; — CHABOT,sur l'art.845 du Code civil;—
D E I . V I N C O U R T , édit. de Paris, 2, p. 528, note 10 ; — D I R A N T O N , 7 , n 522et 529 ; — G R E N I E R , Des
donalions^l^iiiZet
518; — M E R L I N , Questions de droit, V°Donation ; — P O N T ,
dissertation insérée dans la Collection chronologique du
recueil S I R P . V - V I I . L E N E U V E , sous l'arrêt de cassation de
France, du 13 août 1817; — D A I . L O Z , 2 0 , p. 252; — A U B R Y
ET R A U , note 14, sur le § 052 de Z A C I I A R I . * .
Après avoir tranché celle question controversée, l'arrêt
que nous rapportons en décide une seconde, celle de savoir s'il y a lieu à rapporter les jouissances viagères ou
usufrucluaires dont l'auteur commun a fait abandon à un
successible.
La raison de douter se tire de l'art. 856 du Code c i v i l ,
qui dispense du rapport les fruits et intérêts des choses
données, perçus pendant la vie du donateur.Or, dit-on, si
le donateur n'a attribué que des fruits, intérêts ou revenus dont la perception cesse à sa mort , le donataire ne
doit rien rapporter du tout, car il n'a reçu que des fruits
dispensés du rapport par l'art. 858.
L'arrêt actuel repousse ce système et limite l'application
de l'art. 856 au cas où les fruits et intérêts sont, non l'objet de la disposition même, mais les accessoires de l'objet.
Telle était la doctrine du droit romain.
V . En ce sens l'arrêt de la même Cour, d.u 27 mars
1844 (BELGIQUE J U D I C I A I R E , t. 2.p. 1005.)
Mais la jurisprudence et la doctrine en France sont contraires. V . P a r i s , 5 février 1858 ( J . DU P A L A I S , 1 8 5 8 , 1 , 280)1;
PORTE,

e

0 B

— Bastia, 21 novembre 1832; — GUABOT, sur l'art. 836 ;

TOULUER,4,

n°485;

—

DELVINCOUHT,

3, 372;

—DURANTON,

4, n° 369.

général GRAAFF entendu et de son avis, reçoit les appelans opposans à l'arrêt par défaut du 5 1 décembre 1844, et faisant droit,
déclare leur opposition non fondée. • (Du 5 février 1844. — Plaid.
MM

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

C S

PICARD et STOCKLET.)

—
Le principe qu'une société dissoute est
censée exister néanmoins comme être moral jusqu'à fin de
Une société commerciale dissoute doit cependant être considérée liquidation, est adopté par une jurisprudence solidement
encore comme être moral existant pour les besoins de sa liquida- établie au sein de la Cour de Bruxelles. V . les arrêts du 15
juillet et du 11 août 1841 ( J . D U P A L A I S , partie belge, 1841,
tion , pendant la durée de cette opération.
Dès lors , c'est sur la société, et non sur les liquidateurs ou les asso- 357 et 539.) — V . aussi Liège, 4 février 1842 ( J : DU P A ciés anciens en nom personnel, que doit être poursuivie la saisie L A I S , partie belge, 1842, 94.)
immobilière de Vavoir social.
Deceprincipe découlait comme conséquence nécessaire
Lorsque l'extrait affiché de l'acte de dissolution d'une société indique la validité de la procédure contestée au litige actuel.
qu'il y a plusieurs liquidateurs sans faire connaître l'étendue du
mandat qui leur est conféré, chacun d'eux est censé avoir pouvoir
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
de gérer seul. Art. 1857 du Code civil.
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 de M . W U I e m 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 de 91. E s p i t a l .

SOCIÉTÉ. — LIQUIDATION. — SAISIE I M M O B I L I È R E . —

OBSERVATIONS.

EXPLOITS.

(LIQUIDATEURS DUGOTTIER c. SOCIÉTÉ DE MARCINELLE)

La société anonyme des Hauts-Fourneaux de Marcinelle
et Couillet avait saisi immobilièrement un immeuble appartenant à la société en liquidation Dugoltier et comp.
Le procès-verbal énonçait que la saisie était pratiquée
sur la société Dugottier et comp. avec mention que cette
société était en liquidation , et les actes furent signifiés
à Fun des deux liquidateurs désignés par l'acte de dissolution.
Il est à remarquer que l'acte de dissolution obligeait les
liquidateurs à agir simultanément.
La liquidation Dugottier et comp. soutint 1° que la saisie était nulle pour ne pas avoir été pratiquée surles liquidateurs ou sur les associés individuellement;
2" Que les actes de la procédure auraient dû être notifiés aux deux liquidateurs, puisqu'ils n'avaient pas pouvoir d'agir isolément.
Ces moyens furent repoussés par le Tribunal de Charleroi, le 16 novembre 1844 par les motifs suivans :
JUGEMENT. — « Considérant que le commandement de payer à
péril desaisic immobilière a été notifié à la société Dugottier, et comp.,
existante encore aujourd'hui à l'état de liquidation ; que ce commandement mentionne d'ailleurs l'existence d'un liquidateur et se
trouve relaté au procès-verbal de saisie qui s'y rélèrc ; que les autres actes de cette poursuite, dont on demande la nullité, ont tous
été signifiés de la même manière, c'est-à-dire avec la mention de
l'existence d'un liquidateur; que le contrat de dissolution en date
du 28 avril 1843, ou tout au moins la copie deectte pièce affichée
dans la salle des audiences, étant muette sur l'étendue de la part
que chacun des liquidateurs sociétaires y désignés devait prendre
à l'administration de cette communauté d'intérêts et sur la défense
qui aurait pu être faite à l'un d'eux d'agir sans le concours de l'autre, — il y a lieu défaire à l'espèce l'application de l'art. 1857 du
Code de procédure civile ;
• Considérant, au surplus, que la notification arguée de nullité
n'a pas même pour objet un acte fait à la requête de la société,
nais un aetedirigé contre elle et dont la notification aurait pu être
donnée avant sa dissolution à l'un de ses gérans, dont les pouvoirs
n'égalaienteependant pas ceux des liquidateurs;
» Par ces motifs, etc. •
Appel.
A R R Ê T . — . Attendu que les principes du droit civil ne sont applicables aux matières commerciales que dans les points qui n'ont
rien de contraire aux lois et usages du commerce (Art. 1873 du
Code civil) ;
• Attendu qu'il est d'un usage constant dans le commerce, et
commandé, d'ailleurs, par la nécessité, que la dissolution d'une société n'entraine pas entièrement l'extinction de la personne morale,
mais la laisse subsister pour se liquider : ainsi pour acquitter les
obligations déjà contractées, répondre aux actions intentées de ce
chef, recevoir les significations y relatives, etc. ;
» Attendu que la saisie dont il s'agit a pour objet d'obtenir le
paiement d'une dette contractée par la société Dugottier et comp.,
avant qu'elle ne fût dissoute ;
> Attendu quecette saisie aété faite sur M M . Dugoltier et comp.
et les actes y relatifs signifiés aux mêmes, toujours aveo mention
qu'il existait un liquidateur, en d'autres termes, que ces poursuites
ont été dirigées contre la société en liquidation ;
> Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que les moyens de
nullité opposés par les appelans, et consistant à dire que ces poursuites auraient dû être dirigées contre les personnes dont se composait la société, ou du moins contre les deux liquidateurs, ne sont
nullement fondés;
i Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, M. l'avocat-

SOCIÉTÉ COMMERCIALE.— PUBLICATION.

NULLITÉ.

ARBITRAGE.

La société en nom collectif est nulle, même entre associés, sil'acle qui
la constitue n'a pas reçu de publicité au vœu de l'art. 42 du Code
commerce.
Lorsqu'une société commerciale est annulée, il n'y a pas lieu à renvoyer les associés devant arbitres , pour liquider la communauté
d'intérêts qui a existé entre eux, jusqu'au jour de l'annulation.
(DUTOICT C. WATTECANT E T LEFÈVRE)

Une société en nom collectif avait existé entre les parties en cause. La nullité en fut demandée par Wattecant
et Lefèvre. Le Tribunal de Tournai se borna à déclarer la
société dissoute et renvoya les associés devant arbitres
pour liquider.
Dutoict appela du chef prononçant la dissolution. Les
adversaires soutinrent par appel incident la nullité et
plaidèrent que le règlement des affaires de la société annulée ne pouvait appartenir à la juridiction arbitrale.
A R R Ê T . — « Attendu qu'il est avéré au procès qu'une association
a existé entre les parties pour la fabrication de la chaux , la vente
de la pierre de taille , de la pierre commune, dite bâtarde, et autres produits de leur carrière et établissemens, situés au village
de Vaulx , et connus sous le nom d'établissement du Coucou ;
•> Attendu que cette association , telle que les parties la posent
et l'admettent, doit être considérée comme une société en nom
collectif;
» Attendu, qu'aux termes de l'art. 42 du Code de commerce,
l'extrait des actes de société de celte espèce doit être remis, dans
la quinzaine de leur date, au greffe du Tribunal de commerce de
l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce
social, pour être transcrit sur le registre et affiché pendant trois
mois dans la salle des audiences ;
» Attendu qu'il est constant au procès qu'aucune de ces formalités n'a été remplie et que, par seite, aux termes du même article,
cette inobservation frappe de nullité la prétendue société dont il
s'agit ;
» Attendu qu'on peut aujourd'hui tenir comme un point constant que pareille nullité est absolue et d'ordre public; qu'il importe,
en effet, que toutes les clauses et conditions qui constituent les sociétés commerciales, les valeurs et les ressources dont elles peuvent disposer, le genre d'opérations qu'elles embrassent, la solvabilité et l'expérience des individus qui les composent, la durée
de leur existence, soient connues et signalées aux personnes qui
peuvent avoir à traiter avec elles ; que c'est là un besoin et uno
nécessité pour la sûreté et la confiance du commerce; qu'il résulte
de ce qui précède que le Tribunal de commerce de Tournai aurait
dù prononcer la nullité de l'association dont il s'agit, au lieu de SA
borner à la déclarer dissoute ;
• Attendu que, s'il est vrai qu'une communauté d'intérêt a
existé entre les parties cl que les droits qui en découlent pour chacune d'elles doivent être respectés, ce n'est pas dans les formes introduites pour les sociétés légales qu'il fallait chercher le mode de
leur règlement ; qu'ainsi ce n'était pas devant les arbitres , juridiction exceptionnelle, que ce règlement devait être renvoyé; que, s'il
en était autrement, ce serait reconnaître à une association que la
loi ne peut admettre comme régulière, qu'elle frappe même dcnul
lité , les caractères et les conséquences d'une société légalement
formée, ce serait rendre illusoire et dépourvue de sanction la pénalité comminée par l'art. 42 du Code de commerce ;
• Par ces motifs, la Cour, ouï M . KEYMOLEN. substitut de M . la
procureur-général, en son avis conforme , met l'appel principal au
néant, et statuant sur l'appel incident, met le jugement dont appel au néant, en ce qu'il s'est borné à prononcer la dissolution de la
société dont il s'agit, eta renvoyé les partiesdevantarbitrcsjémendant quant à ce, déclare nulle ladite société, dit que les partie» au-

ront à se pourvoir pour le règlement de leurs intérêts devant qui
de droit. » (Du C février 1845. — Plaid. M M VERBAEGEN, jeune,
el

c. DUVIGNEAIID et DEQUESNE.)
OBSERVATIONS. — La première des questions jugées par
l'arrêt que nous rapportons est résolue par une jurisprudence constante en Belgique. V.Bruxelles, 1 3 février 1 8 5 0
et 1 0 février 1 8 3 9 . Junge : T R O P L O N G , Contrat de société ,
n 2 4 1 et s.
Mais la seconde question est bien autrement grave.
V.en ce sens, Douai, 2 9 juillet 1 8 4 0 ( S I R E Y , 1 8 4 0 , 2 , 2 0 7 . )
Contra. Cassalion de France, 2 9 juin 1 8 4 1 ( S I R E V , 1 8 4 1 ,
1 , 5 8 6 ) , et 1 3 juin 1 8 3 2 ( S I R E Y , 1 8 3 2 , 1 , 5 2 0 ) ; — Bordeaux, 5 février 1 8 4 1 ( S I R E Y , 4 2 , 2 , 2 1 9 ) .
ls

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE.
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de H . Clocs.
E X C E P T I O N . — CHOSE J U G É E . — T R A V A U X I N T É R I E U R S DES M I I J E S .
—

TARISSEMENT D E

F O N T A I N E . — SOURCES. — V E I N E S D ' E A U .

— DOMMAGES—INTÉRÊTS.

Lorsqu'une exception a clé soulevée et que le Tribunal, sans l'apprécier , a ordonné une mesure d'instruction , mais sans rien
préjuger et tous droits des parties saufs, le défendeur peut la représenter en plaidant le fond, sans qu'on puisse lui opposer la chose
jugée. Art. 1551 du Code civil.
L'art. 643 du Code civil doit être strictement renfermé dans le cas
prévu par la loi, comme apportant une restriction au droit de
propriété clans l'intérêt général. — /lins», quand il ne s'agit pas
de sources, mais de veines d'eau, se trouvant dans un fonds, le
propriétaire de ce fonds est libre d'en disposer sans être passible
de dommages-intérêts, quand même il tarirait la fontaine d'une
commune. Art. 641 et suivans du Code civil.
Ces principes sont applicables à un exploitant de mines , dès que les
travaux par lui faits ne sont pas poussés sous la propriété d'un
propriétaire de la surface où la fontaine se trouverait.
(LA COMMUNE DE FLEUALLE C. D E C C o )

JUGEMENT. — « Dans le droit, il s'agit de décider s'il y a lieu,
sans avoir égard à la conclusion principale et subsidiaire de la demanderesse, de renvoyer le défendeur de l'action lui intentée ?
• Attendu, en fait, que, parexploit en date du 25 février 1842,
la commune défenderesse a fait assigner le défendeur pour le faire
condamner 1° à exécuter les travaux nécessaires pour rétablir le
cours des eaux qui alimentaient la fontaine publiquedite de l'Hermitage, 2° aux dommages-intérêts pâtis et à pâtir, 3° à donner caution à la commune de payer toute indemnité en cas de nouvel accident et, 4° pour le cas où il serait reconnu qu'il y a impossibilité
de remettre les choses dans leur pristin état, entendre condamner
le défendeur à tous dommages-intérêts;
• • Qu'elle fondait cette demande, sur ce que la fontaine dont il
s'agit, fournissait aux besoins de plus d'un tiers des habitans ; que
les travaux exécutés par le défendeur pour la construction d'une
galerie d'écoulement à son exploitation, dite Baldaz-la-Lor, ont
amené la perte des eaux qui alimentaient ladite fontaine et que cet
accident a causéà la commune le plus grave préjudice;
» Attendu que, par jugement du H mai 1842, le Tribunal a
admis la partie demanderesse à prouver, par les voies de l'enquête
et de l'expertise, les faits sur lesquels elle fondait son action;
• Que, par un autre jugement du 29 avril 1843, le Tribunal a
décidé que l'enquête à laquelle il avait été procédé le 28 juillet précédent ne prouvait pas que le tarissement des eaux de la fontaine
de l'Hermitagc provint des travaux exécutes par le défendeur;
que, d'un autre côte, les experts, tout en énonçant une opinion
contraire, ncs'élant pas expliqués sur les motifs qui avaient pu déterminer chez eux cette conviction dans leur procès-verbal du 19
août même année, a ordonné, sur les conclusions conformes du défendeur, une nouvelle expertise sur des faits nouveaux articulés
par les parties ;
• Que cette nouvelle expertise a eu lieu ; qu'il s'agit d'apprécier
l'influence que ces élémens de preuve peuvent avoir sur la contestation actuelle; mais qu'auparavant le Tribunal doit examiner
une question de droit soulevée par le défendeur. qui prétend que,
quand même il serait constaté, autant qu'il ne l'est pas, que le tunnel par lui construit serait la cause du tarissement des eaux de la
fontaine, il n'en serait pas responsable ;
• Attendu, sur ce point, que la demanderesse oppose une fin de
non recevoir tirée de ce que cette exception avait déjà été proposée
lors des jugemens précités, et que le Tribunal, sans s'y arrêter,
a ordonné une enquête et une expertise qui devenaient inutiles si
ce moyen était fondé ;
> Que cette fin de non recevoir ne peut être accueillie, puisque
cette exception n'était pas soulevée en temps utile et que le Tribu-

nal n'a voulu l'examiner que pour autant qu'il serait établi que le
tarissement des eaux provint des travaux du défendeur ; qu'aussi,
il n'a admis les enquêtes et expertise que, « sans rien préjuger,
sous toutes réserves et tous droils des parties saufs ; •
» Qu'ainsi le défendeur est encore recevablc aujourd'hui à faire
valoir ce moyen de droit sur lequel il n'a rien été préjugé;
» Attendu que le droit de propriété est, d'après l'art. 544 du
Code civil, le droit de jouir et disposer des choses de la manière la
plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les
lois et règlcinens ;
» Que, dans l'espèce, le tunnel dont se plaint la partie demanderesse a été fait sur des fonds appartenant soit au sieur Becco, soit à
d'autres particuliers, avec leur consentement elavec autorisation de
l'administration compétente; qu'on n'a cité aucune loi aucun règlement auxquels le défendeur serait en contravention en faisant cet
ouvrage ; que les lois particulières sur les mines sont muettes sur
la question ; que, dans le droit commun, on ne trouve que la disposition de l'art. 643 du Code civil, qui défend au propriétaire
d'une source d'en changer le cours lorsqu'il fournit l'eau nécessaire
aux habitans d'une commune, hameau ou village, sauf audit propriétaire à réclamer une indemnité., si les habitans n'ont pas acquis ou prescrit l'usage de ces eaux ;
» Attendu que cette exception doit être strictement renfermée
dans le cas prévu par la loi, comme apportant une restriction au
droit de propriété dans l'intérêt général, auquel l'intérêt particulier
doit être sacrifié dans certaines circonstances ;
» Que, dans l'espèce, il ne s'agirait pas d'une source, c'est-à-dire,
d'une eau jaillissante au jour, mais de veines d'eau se trouvant dans
le fonds du défendeur, et dont, partant, il lui est libre de|disposer
comme accessoire de son droit de propriété, qu'ainsi, en les coupant, il n'aurait fait qu'user de son droit, et qu'il ne peut être responsable de ce fait vis-à-vis des tiers, d'après le principe qui jure
suo utitur nemini facit injuriam ;
» Que telle était en effet la décision des jurisconsultes romains
dans les L L . 2 4 , paragraphe dernier, au Digeste, Dedamno infecta, et
1 § 12, De aqua et aquœ pluviœ arcendœ; que ces principes étaient
généralement enseignés par les auteurs anciens ; que c'est dans ce
sens que les art. 641 et suivans du Code civil ont été adoptés, ainsi
que cela résulte des discussions; que la doctrine et la jurisprudence modernes ont aussi unanimement adopté celle opinion ;
» Attendu que l'hypothèse actuelle ne doit pas être confondue
avec celle où le concessionnaire d'une minepoussescs travaux d'ex»
ploitation sous un terrain qui, quoique compris dans le périmètre
de sa concession , ne lui appartient pas ; que si, en ce cas , le propriétaire de la surface se trouvait privé des eaux qui servent à l'irrigation de sa propriété ou à son usage, celui-ci aurait le droit de
réclamer une indemnité à raison de cette privation contre le concessionnaire de la mine, qui, en vertu des principes de droit communécrits dans l'art. 1382 du Code civil,et des art. 6, 10, H , 15,
43 et 45 de la loi du 21 avril 1810, est responsable vis-à-vis du
propriétaire de la surface de tous les dommages accidentels qui résultent de l'exploitation souterraine de la mine ;
» Quedans ce cas lcconccssionnaire ne travaille pas surson propre fonds ; la concession ne lui transmet que la propriétéde lamine,
qui devient tout à fait distincte de la propriété de la surface à laquelle il ne peut porter atteinte ;
• Attendu, d'ailleurs, au fond, qu'il ne résulte pas de l'enquête
et de l'expertise qui ont eu lieu que le tarissement des eaux dont
il s'agit doive être attribué au tunnel du défendeur'; que les derniers experts n'ont décidé cette question qu'hypothétiquement,
c'est-à-dire, en supposant, qu'avant l'établissement du tunnel, les
eaux de la fontaine jaillissaient constamment et que depuis lors le
tarissement s'est reproduit périodiquement; mais que ces circonstances ne sont pas prouvées au procès ; qu'on ne connaît pas la
quantité d'eau que fournissait la fontaine avant la construction du
tunnel, et que, si les premiers experts n'y ont pas, à cause de la sécheresse, trouvé de l'eau, les seconds en ont trouvé une quantité
suffisante; qu'ils en ont aussi trouvé dans les puits qui sont situés
à proximité de la fontaine, quoique la tête d'eau soitplus élevée que
la tête du tunnel du défendeur, mais moins élevé que dans la
fontaine;
» Attendu que, si la demanderesse n'a plus la même quantité
d'eau qu'autrefois, cela ne peut être attribué qu'à l'état actuel de la
fontaine d'après les innovations qu'elle y a faites en 1858; que les
seconds experts ont, en elfcl, constaté dans leur rapport que le
sieur Picttc y fait une prise d'eau au moyen d'un tuyau qui conduit les eaux dans le puits de sa maison ; que ce tuyau est inférieur
à celui qui conduit les eaux au bassin, connu sous le nomde tête de
Lion, où les habitans s'approvisionnent ; d'où la conséquence qu'il
ne peut y avoir de l'eau dans ce bassin qu'autant qu'il y en a trop
pour alimenter le puits du sieur Pietle ; qu'il a en outre été constaté que, lors de l'expertise, le trop plein s'écoulait par suintement
à travers la maçonnerie du réservoir pour se rendre dans la dé-

charge qui traverse le jardin du sieur Pictle, que ce suintement
avait lieu à 15 décimètres au-dessous du bassin de la tête de Lion, ce
qui l'empêchait d'être alimenté;
• Que, si le tuyau de ce dernier n'existait pas, il y aurait de l'eau
à suffisance, puisque les experts après avoir intercepté toute communication ont trouvé une venue de 1 8 0 litres d'eau par heure,
quantité suffisante pour alimenter le tuyau dudit bassin qui n'a
que 1 5 décimètres de circonférence ;
» Que de tout ce qui précède il suit que ni en droit ni en fait la
demanderesse n'est fondée dans son action et qu'il n'y a pas lieu de
s'occuper de l'offre subsidiaire du défendeur faite dans l'hypothèse
où l'action de la demanderesse serait accueillie;
• Parces motifs et ouï M . KEPPENNE, substitut du procureur du
roi en ses conclusions conformes , le Tribunal renvoie le défendeur
de l'action lui intentée et condamne la demanderesse aux dépens. »
E

(Du 1 4 août 1 8 4 4 . — Plaid. J ! M ' ROBERT et DEIVANDRE.)
O B S E R V A T I O N S . — O n peut consulter àl'appui du 14"considérant de ce jugement : V O E T , liv. 3 9 , tit. 3 , n° 4 ; — C . E P O L L A , de Servitutibus, cap. 4 , n° 5 2 ; — D O M A T , Lois civiles, liv. 2 , tit. 8 , sect. 3 , ii° 9 et 1 0 — t i t . 1 e t 3 , n° 3 2 8 , —
t. 9 , n° 1 1 8 ; — D U N O D , Prescriptions, part. I , chap. 1 2 ;
— D U R A N T O N , t. 1 3 , n"" 6 9 9 , 7 0 8 ; — F A V A K D , V
Servitudes, sect. 2 , § 4 , n" 1 4 , et V Délits et Quasi-délits; — G A R N I E R , Régime des Eaux, t. 2 , n° 1 6 ; — S I R E Y , 5 1 , 1 , 1 1 0 ;
34, 2, 4 9 1 ; 56, 1, 8 1 9 ; —
S O L O N , Servitudes, n"' 4 3 ,
2 5 4 ; — P R O U D H O N , du Domaine public, n° 1 5 4 7 ; — D A V I E L ,
Cours d'Eau, t. 2 , n° 8 9 2 .

de la vente, sont réputés rédhibitoires, et que l'action soit
intentée dans les délais déterminés par cet usage; 2° enfin,
en cas de silence de la Coutume locale, on doit obéir aux
prescriptions de l'art. 1648 du Code civil, qui exige que
l'action soit intentée dans un bref délai, à déterminer par
le juge, suivant la nature des vices rédhibiloires. Quant à
la première condition, il ne peut y avoir de difficulté.
Aussi, si l'on accorde un délai pour intenter l'action, ce
n'est que pour laisser à l'acheteur le moyen de vérifier si
l'objet vendu n'était pas atteint d'un défautpréexistant,qui
ne s'est manifesté qu'après la vente. M. le procureur du roi
a soutenu que cette proposition est admise par la doctrine
et parla jurisprudence, comme découlant du texte et de
l'esprit des dispositions sur la matière. I l a invoqué PoT U I E R , Traité de la Vente, n° 2 0 6 ; — D L R A M O N , t. 9, n ° 3 1 5 ;
— T R O P L O X G , de la Vente , n° 549; — et enfin G R E N I E R ,
dans son rapport au Tribunal. (V. L O C R É , t. 7, p. 112 ,
n" 27.)

Mais quelle Coutume appliquer? Celle de Namur est
muette. Le droit brabançon? I l n'avait pas de force obligatoire au comté de Namur, soumis à la maison d'Autriche.
Rien n'indique qu'il faille appliquer à ce comté la législation d'un pays voisin, en cas de silence de la Coutume.
On rencontre, au contraire, un privilège de la duchesse
Marie, del'an 1477, qui assurait au comté de Namur ses lois
et ses usages. Si donc il n'existe aucune disposition obligatoire, si l'on ne peut consulter aucun usage local, il faut
se décider d'après les principesgénéraux et les indications
TRIBUNAL CIVIL DE IIUY.
tracées dans les art. 1641 et 1648, et rechercher si l'action
P r é s i d e n c e de M . D c m a r t c a u , j u g e .
a été intentée dans un bref délai comme le veut la loi. Sur
VICE R É D H I R 1 T 0 I R E . — D É L A I . — D R O I T ANCIEN. — PAYS D E
ce point on ne peut rien faire de plus juste et de plus
NAMUR.
prudent que de consulter le délai que les Coutumes acLa Coutume de Namur est muette sur la matière de l'action redhi- cordent en général. On trouve dans P A I L L E T un tableau inbitoire.
diquant les différens délais établis par les Coutumes de
Dans le silence de cette Coutume peut-on y suppléer par les Cou- la France; ils varient de neuf à quarante jours, mais ce
tumes voisines?
dernier délai est le plus long. E n Belgique, d'après D E
Le droit romain accordant pour l'action rêdhibitoire un délai de six
G H E W I E T , 5 , tit. 1", § 2, art. 3, p. 124, il est de six semaimois ne peut être aujourd'hui invoqué comme usage local, en présence des art. 1641 et 1648, qui veulent que cette action soit in- nes. Un arrêt de la Cour de Liège, du 16 février 1842
( J O U R N . D U P A L A I S , 1842, p. 274) décide que dans les protentée dans un bref délai.
En Belgique, le délai ordinaire de l'action rêdhibitoire était de six vinces avoisinant celle de Liège le délai était de 40 jours.
semaines ou 40 jours et ce délai étant le plus long de ceux qu'ac- D'après la loi française du 10 mai 1838, le délai ordinaire
cordaient les Coutumes doit être accepté aujourd'hui par le juge est de 10 jours. Comme les déchéances et les prescriptions
ne doivent pas être accueillies avec faveur, il faut prenen l'absence d'usage local constaté.
dre le délai le plus long accordé par les Coutumes, mais,
(DUMOULIN C. VEUVE PITANCE)
Le 2 6 avril 1844, Dumoulin vendit et livra à la veuve dans ce cas encore, l'action est tardive, puisqu'elle n'a été
introduite que le 46 ou le 47 jour.
Pitance une vache, au prix.de 1 5 0 fr.
Cette vente eut lieu à Waret-la-Chaussée, commune
Au fond, le ministère public ne croit pas que la deressortissante de l'ancien comté de Namur.
mande soit justifiée, et, si l'exception de prescription était
Un procès-verbal, dressé par le médecin-vétérinaire écartée, il faudrait ordonner des devoirs de preuve.
Moreau, constata quela vache vendue avaitpéri,le 6 j u i n ,
JUGEMENT. — » Attendu qu'il s'agit de décider si l'intimée,
par suite d'une maladie de poitrine déjà existante au mo- demanderesse en première instance , a intenté dans le délai légal
ment de la vente.
l'action par laquelle elle réclamait de l'appelant le prix de la vaLe 1 2 juin, la veuve Pitance intenta une action rêdhi- che qu'il lui avait vendue et qui, scion elle, avait péri par suite
bitoire contre son vendeur devant le juge-de-paix du can- d'un vice rêdhibitoire;
» Attendu que la loi n'a pas fixé le délai dans lequel serait inton d'Avennes.
Le vendeur souleva une exception déduite de ce que la tentée l'action rêdhibitoire ; qu'elle s'est borné à statuer qu'elle le
serait dans un bref délai et que, pour déterminer ce délai, le juge
demande formée contre lui ne l'avait pas été dans les déaurait égard à la nature du vice rêdhibitoire cl à l'usage du lieu ;
lais et suivant l'usage du lieu de la vente.
» Attendu que si, comme le prétend l'intimée, la vache lui venAdmis à le prouver par témoins, il négligea de faire due par l'appelant est morte par suite d'un vice rêdhibitoire, il
cette preuve à l'audience indiquée par le jugement interlo- reste à examiner, pour la recevabilité de l'action, si l'intimée n'était
cutoire.— Jugement définitif qui le condamna. Appel de pas déchue de celte action parce qu'elle l'aurait intentée tardivesa part.
ment; que, pour apprécier celte question, il importede se fixer sur
Il reproduisit son exception, prise de ce que l'action n'a- les faits ;
» Attendu qu'il résulte des pièces du procès que la vente a eu
vait pas été intentéedans le délai légal; au fond, il soutint
inexacts et dénia les faits sur lesquels le jugement lieu à Warct-la-Chausséc, le 24 avril 1844, que la vache aurait
péri le 6 juin, et que l'action n'a été intentée que le 12 du même
était basé.
De son côté, l'intimée prétendit que la loi n'avait fixé mois, c'est-à-dire 46 jours après la vente ;
» Attendu que les dispositions écrites des statuts coutumiers du
aucun délai fatal dans lequel l'exercice de l'action rêdhibitoire dut être inlentée ; que l'appelant s'était laissé for- comté de Namur, qui régissaient la commune de Warct-la-Chausclore dans sa demande de preuve; qu'enfin, l'existence du sée, sont muettes sur les vices rédhibitoires; que l'on n'a pas fait
conster de règlemens ni d'usages locaux sur la matière ; que l'on
vice n'avait pas été déniée et que les pièces du procès le
ne peut invoquer le droit romain, puisque, contrairement au bref
constataient sullisamment.
délai voulu par le Code , la législation romaine accordait six mois
M. D U B O I S , procureur du roi a rappelé les conditions pour l'exercice de l'action rêdhibitoire, même lorsqu'il s'agissait
auxquelles était soumis l'exercice de l'action rêdhibitoire: de vices relatifs aux animaux vendus ;
1 ° i l faut que le vice existe au moment de la vente, 2 ° que
» Attendu que, dans l'absence de règle de strict droit, le juge, à la
le vice soit du nombre de ceux qui, suivant l'usage du lieu prudence duquel la loi a laissé la faculté de déterminer la mesure du
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bref délai, peut trouver un guide fort sûr dans les usages suivis
par les localités voisines du lieu de la vente ; qu'ainsi, en prenant
le délai de 40 jours ou de 6 semaines, délai fixé généralement en
Belgique pour la recevabilité de l'action rédhibitoirc concernant
les bestiaux et le plus long qui soit admis par les Coutumes, le
juge obéit aux prescriptions de la loi et ne risque pas de s'écarter
de l'intention du législateur qui a voulu concilier l'intérêt de l'acheteur avec les nécessités du commerce et de l'agriculture ; qu'il
résulte de ces considérations que l'intimée doit être déclarée non
rccevable dans son action ;
» Le Tribunal, met le jugement dont est appel à néant, émendant déclare l'intimé non rccevable dans son action, par suite décharge l'appelant des condamnations prononcées contre lui par le
premier juge, etc. » (Du 5 décembre 1844. — Plaid. M M Moes

REAU c. CIIAKLIER de Nauiur.)
O B S E R V A T I O N . — V . pour le délai de l'action rédhibitoire en Belgique, l'arrêt rendu par la Cour de Bruxelles,
le 28 février 1844 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2, p. 759.)

secrétaire de la régence de la ville de Namur, lequel a visé l'original ; n
» Attendu qu'aucune loi n'a attribue aux secrétaires communaux le pouvoir de recevoir, même en cas d'absence ou d'empêchement légalement constaté des bourgmestres, les exploits qui sont
destinés aux communes et de les revêtir de leur visa ;
•> Attendu que l'art. 90 de la loi communale, en chargeant le
collège des bourgmestre et échevins des actions judiciaires de la
commune, soit en demandant, soit en défendant, n'a ni explicitement ni implicitement modifié la disposition du Code de procédure
sur la remise des exploits adonner aux communes auxquelles le § 5
de l'art. 09 dudit Code ne peut s'appliquer;
n Attendu qu'il s'en suit que ladite notification est radicalement
nulle, et que cette nullité entraîne nécessairement la déchéance du
pourvoi ;
« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. » (Du 6 février
1845.

— Cour de cassation. — Plaid. MM" DOLEZ et BOSQUET.)

OBSERVATIONS. — Nous croyons devoir attirer l'attention
spéciale des hommes de pratique et des huissiers en particulier, sur cette décision, car ce n'est pas le premier
QUESTIONS DIVERSES.
exemple de semblable irrégularité qui se manifeste.
TRIBUNAL DE
TOLICE.
SAISINE. — TÉMOIN CITÉ. — CONDAMNATION.
Le gouvernement parait penser comme nous à cet égard
Le juge de police ne peut se saisir d'office et punir une personne qui
puisqu'il a fait donnera l'arrêt actuel la publicité officielle
ne comparait devant lui qu'en qualité de témoin cité.
du Moniteur.
A R R Ê T . — L a Cour, ouï le rapport de M. le conseiller KCNOPFF,
La question du reste ne peut à notre avis faire l'ombre
et sur les conclusions de M. DELEBECQUE , avocat-général ;
d'un doute.
» V u les articles 1 , 144, 145 et 147 du Code d'instruction criminelle;
JURY. — RÉPONSES. — MAJORITÉ. — CnEMIN PUBLIC. — QUESTION
» Attendu qu'aux termes de l'art. 1 du Code d'instruction criDE F A I T .
minelle, l'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux
fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ; que ce fonction- La loi n'exige pas que la réponse du jury mentionne qu'elle a été
rendue à la majorité, sauf le cas de l'art. 341.
naire est désigné par l'art. 144 , en ce qui concerne les faits de
police ; que, d'après les art. 145 et 147 , à lui seul est dévolue la Le président peut poser au jury dans les termes du résumé de Pacte
d'accusation, la question de savoir si le vol imputé a été commis
charge de faire donner la citation , si la partie qui se prétend lésée
sur le chemin public de A à B.
ne le fait pas ou que les parties ne comparaissent pas volontaireEn agissant ainsi, il ne préjuge pas la question de savoir si ce chement sur avertissement ;
min était public ou non.
» Qu'il s'ensuit que les juges-dc-paix, auxquels est attribuée la
ARRÊT. — » L a Cour, ouï en son rapport M. le conseiller V A N
connaissance des contraveutions de police, ne peuvent s'en saisir
HOEGAERDEN, et sur les conclusions de M. DELEBECQUE, avocat-géd'office ;
» Attendu , d'ailleurs , que c'est violer la première règle de la néral ;
» Sur le moyen déduit de la violation prétendue des art. 330
justice que de condamner celui qui n'a été ni appelé ni entendu ;
» Attendu que , dans l'espèce , te juge-de-paix du canton d'Os- et 547 du Code d'instruction criminelle, en ce que la déclaration du
tende, siégeant en Tribunal de simple police , a néanmoins con- jury ne porte point que les réponses aient été rendues à la majorité
damné à une peine Jean Dcclercq, boulanger en ladite ville, alors des voix ;
que cette personne ne comparaissait pas devant lui comme prévenu,
» Attendu que, sauf le cas de simple majorité prévu par l'artisoit en vertu de citation donnée à la requête du ministère public cle 541, aucune disposition du Code d'instruction criminelle n'exige
ou d'une partie réclamante, soit volontairement sur avertissement, dans la déclaration du jury la mention qu'elle a été rendue à la
mais bien comme témoin appelé, par le ministère public, qui pour- majorité des voix ;
suivait sur la plainte qu'il avait faite pour injures à charge de deux
» Que les intérêts de l'accusé trouvent leur garantie tant dans
personnes qui ont été de ce chef acquittées par le même jugement ; la disposition finale de l'art. 547, portant qu'en cas d'égalité de
• Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, par cette condam- voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra, que, dans les art. 336
nation , le juge-de-paix du canton d'Ostendc, a expressément con- et 341, qui enjoignent au président de rappeler aux jurés les fonctrevenu aux articles ci-dessus cités et a commis un excès de pou- tions qu'ils auront à remplir, et de les avertir que si l'accusé est
déclaré coupable à la simple majorité, il doit en être fait mention
voir ,•
• Casse et annule le jugement rendu le 17 septembre dernier , en tête de leur déclaration, formalités qui ont été remplies dans
par le Tribunal de simple police d'Ostendc, en tant qu'il prononce l'espèce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
» Sur le second moyen, fondé sur la violation de l'art. 98, pala condamnation prérappeléc, ordonne que le présent arrêt sera
transcrit sur les registres dudit Tribunal et que mention en sera ragraphe 1", delà Constitution, des art. 537 et 344 du Code d'infaite en marge du jugement annulé ; dit qu'il n'y a pas lieu à ren- struction criminelle et de l'art. 18 de la loi du 15 mai 1838, en ce
voi. » (Du 30 décembre 1844.—Cour de cassation de Belgique.— que le président de la Cour d'assises, d'après les termes de la question relative à la circonstance aggravante, aurait décidé lui-même
Affaire DECLERCQ.)
le caractère de publicitédu chemin entre Edeghem et Moorsel, tanO B S E R V A T I O N . — V . conf. : Cassation de France, 26 ven- dis que, selon le demandeur, cette appréciation appartenait excludémiaire an I X ; 4 brumaire an X I V , et 29 février 1828. sivement au jury :
» Attendu que le président a posé la question dans les termes
EXPOIT. — COMMUNE. — SECRÉTAIRE. — VISA.
de l'accusation ;
» Que, loin de contrevenir aux textes cités, il s'y est rigoureuseL'assignation donnée à une commune « parlant au secrélaii-e communal, » quiavisé l'original, est radicalement nulle. Art. (¡9 § 5 cl ment conformé;
» Que les termes de la question ne préjugent rien ;
70 du Code de procédure civile.
» Que, si le jury avait pensé que le vol eût été commis entre
A R R Ê T . — «Attendu, qu'aux termes des art. 69, n° 5, et 70 du
Edeghem et Moorsel, dans une partie du chemin qui ne dût pas
Code de procédure civile, les communes doivent ê t r e , à peine de
être considérée comme chemin public, il aurait dû répondre ctaunullité, assignées en la personne ou au domicile du maire, lequel
rait répondu négativement à la question ;
doit viser l'original de l'exploit ;
o Attendu, pour le surplus, que la procédure est régulière et
• Attendu que, d'après l'art. 15 de l'arrêté royal du 15 mars qu'il a été fait une juste application de la loi pénale au fait déclaré
1815, la requête en cassation doit être notifiée dans le mois à dater constant;
du jour de l'ordonnance de M. le premier président, dans les for» Par ces motifs, rejcttelc pourvoi. » (Du 23 décembre 1 8 4 4 . —
mes prescrites pour les exploits d'ajournement, à peine de dé- Cour de cassation de Belgique. — Affaire MIOEN.)
chéance ;
O B S E R V A T I O N . — • La question de savoir si le chemin,
• Attendu, dans l'espèce, que la requête en cassation, du conseil
d'administration des hospices et des secours de Bruxelles contre théâtre d'un vol, est public, doit incontestablement être
l'arrêt rendu à sa charge par la Cour d'appel de Liège, le 1 avril décidée par le jury. V . Cassation de France, 21 février
1845, a été notifiée à la ville de Namur, eu parlauU à M. Dandoy, 1828; l'arrêt rapporté rend hommage à ce principe.
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ANNONCES.
É t u d e de 91' T E R D I E G E I I ,
NOTAIRE A BRUXELLES , LONGUE RUE N E U V E , N ° 4 7 .

L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles, vendra avec bénéfice de paumée et d'enchères, à Molenbeek-St-Jean, faubourg de Laeken, hors et près de la porte a l'auberge nommée ta Fille
de Paris, tenue par le sieur Van Dyck :
3 1;4 hectares de BONNES TERRES, situées à Haeren, Relcghem,
Wemmel et Meysse, letout divisé en 11 lots.
Voir aux affiches avec plan lithographie.
Paumée, vendredi le 7 mars, à 1 heure de relevée.

en vente dn

1"

volume

des

É L É M E N S DE DROIT R O M A I N ,
PAR C H . MAYNZ ,
Professeur à l'Université de Bruxelles.
Différentes causes ont rais l'auteur dans l'impossibilitéd'achever plu»
tôt le 1 " volume qui vient de paraître. Le relard qui en est résulté, a été
mis à profit pour douner plus de développement aux matières qui présentent un intérêt d'actualité, de sorte que le livre, tel qu'il se présente aujourd'hui, peut servir à la fois de guide à lajeunesse studieuse et
| de manuel au jurisconsulte pratique.
Le prix des deux volumes est fixé à 15 francs.
On souscrit à Bruxelles chez l'AUTEUR, place du Petit-Sablon, n" 24,
et chez DECO , libraire, rue de la Madeleine.

L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles , vendra avec bénéfice de paumée et d'enchères, à Anderlecht, près de l'église, au cabaret nommé le Pavillon Grec, tenu par la dame veuve
Grosemans :
1 hectare 78 ares de BONNES TERRES, situées à Anderlecht, Lennick-St-Quenlin et Goyck, divisées en plusieurs lots.
Voir aux affiches avec plan lithographie.
Paumée, jeudi le 15 mars, à 2 heures de relevée.

P u b l i c a t i o n de W O l > T E R § et c o m p . , r u e d ' A s s a u t , » ,
a Bruxelles.

L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles, vendra avec bénéfice de paumée et d'enchères à Molenheek-StJcan, faubourg de Flandre, rue du Billard, au cabaret nommé le Petit-Chasseur,
tenu par le sieur Bols :
10 BEAUX TERRAINS à bâtir situés même faubourg, chaussée de
Bruxelles à Gand, formant un carré long, ayant une façade de 27 mètres 45 centimètres sur ladite chaussée et même façade sur la rue du
Cerf.
Voir aux affiches avec plan lithographie.
Paumée, lundi le 17 mars, à 5 heures de relevée.

Un volume grand in-18. — Prix : 1 francs 2b centimes.

DU PRÊTRE,
DE

LA FEMME, D E LA FAMILLE,
PAR

Ch. H E U , é d i t e u r , r u e des M i n i m e s .

DICTIONNAIRE DES COMMUNES,
Sections de communes et h a m e a u x de B e l g i q u e ;
PUBLIÉ

AU MOYEN

DE DOCUMENS OFFICIELS ET M I S AU COURANT
JUSQUAU

LES

N O T A I R E S V E R H A E G E N et É L I A T , vendront

-avec bénéfice de paumée et d'enchères, à Molenbeek-St-Jean, au cabaret nommé : le Petit-Paris, tenu par le sieur Vau Dyck, hors et près
de la porte de Laeken :
1° UNE MÉTAIRIE avec 9 habitations, grand jardin, puits, etc., contenant 14 ares, située à Laeken, au hameau de Ruysbeke.
2" UNE BELLE PIÈCE DE TERRE, située à Grimberghen, au hameau
de Kakemeuter, contenant 2 hectares 14 arcs, divisée en b lots.
Pour le tout voir aux affiches.
Adjudication préparatoire , vendredi 7 mars, à une heure de relevée.
L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidant à Bruxelles , vendra
publiquement avec bénéfice de paumée et de hausses , conformément
à la loi du 12 juin 181(5, en 2 séances extraordinaires, a tenir en la salle
des ventes par notaires, établie à Bruxelles :
UNE BRASSERIE, diverses métairies . ainsi que des terres, vergers
et prairies de première classe, situées en la commune de Leeuw-SaintPierre, au Laeckt, et au hamau de Rattendael, à proximité du château
de ce n o m , d'une contenance de 22 hectares et formant 40 lotsqui sont
décrits aux affiches avec plan, que l'on peut se procurer en l'étude du
susdit notaire, à Bruxelles , rue Royale-Neuve, u° 58. Ces biens sont
quittes et libres et sont exploités sans termes de bail.
Paumée lundi 5 mars 1845 ; adjudication définitive lundi 17 du
même mois, respectivement à 10 heures du matin.

J. HICIIELET.

PAR

15

J U I N 1844

;

M. J . - M. H A V A R D .

Un volume m-8° de plus de 4 0 0 pages, imprimé sur deux
colonnes , orné d'une superbe carte générale de la Belgique.
P r i x • 9 fr. &O c. avec l a c a r t e , et « f r . SO c. s a n s l a c a r t e .
Ce dictionnaire, recommandable par l'exactitude et l'abondance des
renseignemens , est précédé d'un précis géographique sur la Belgique j
A l'ordre alphabétique, i l indique pour chaque commune:
1* L'orthographe exacte ; 2° la province dont elle fait partie; 3" l'ancienne division du pays et le département français auquel la commune
appartenait, soit avant 1796, soit sous l'empire ; 4° les fleuves, rivières,
monumens , industries, etc.; 5° la population ; 6° les sections ou hameaux qui dépendent de la commune; 7° le bureau de poste aux
lettres ; 8" le bureau de poste aux chevaux ; 9° le chef-lieu du canton de
milice ; 10° te chef lieu de l'arrondissement administratif; 11° le chef
lieu de l'agence du trésor ; 12° le chef-lieu de la province ; 13° le cheflieu del'arrondissement judiciaire ; 14° le chef-lieu de la Cour d'appel ;
15° le chef-lieu de Pévêché ; 16° le chef-lieu du canton de justice de
paix; avec la distance qui sépare la commune de tous ces chefs-lieux.
J O U V E N E L , é d i t e u r , r u e de U u y s b r o e c k .
H I S T O I R E P O P U L A I R E E T MÉTALLIQUE

L E N O T A I R E I I E E T V E L D . résidante Bruxelles, y demeurant, Longue rue Neuve, n" 40 bis, adjugera préparatoirement en la
chambre des ventes par notaires de Bruxelles, avec bénéfice de paumée
DE LA BELGIQUE,
et d'enchères , le 4 mars 1845 :
UNE GRANDE ET SUPERBE MAISON , avec balcon régnant sur
OU COLLECTION
DE
MÉDAILLES
toute la largeur de la façade, ayant cour, cave au fumier, deux sortes
REPRÉSENTANT LEURS PORTRAITS,
d'eau, écurie pour deux chevaux, remise pour deux voitures, deux beaux
•alons au rez-de-chaussée, beau salon et chambres au premier et 4 pla- Exécutées d'après les Monumens les plus authentiques, et enrichie»
ces au second étage , grenier avec mansardes , située au faubourg de
d'inscriptions historiques sur leur vie, leur caractère , leurs acSchaerbeck, dans la belle rue du Méridien, cotée, n° 14, 2°.
tions ou leurs ouvrages ; — gravées et éditées par
L'acquéreur pourra conserver sur son prix d'acquisition, une somme
AD.
JOCVENEL,
de 14,000 fr., jusqu'au 21 juin 1854, à l'intérêt de 4 1/2 p. c.
GRAVEUR EN M É D A I L L E S D U ROI ,
Cette maison est inoccupée, l'acquéreur entrera en possession et jouislancecn payant son prix d'achat.
CONDITIONS PE LA PUBLICATION : Cette collection se composera d'une
Les amateurs pourront visiter cette maison tous les jours non-fériés première série de vingt-cinq médailles.
depuis 9 heures jusqu'à 4 heures de relevée.
I l parait chaque mois une médaille dont le module est de 45 millimètres, portant d'un côté l'effigie d'un de nos hommes les plus célèbre»,
et, de l'autre, une courte notice sur sa vie et ses oeuvres.
,
Le prix de chaque médaille, en bronze, est de 4 francs.
A L O U E R , UN TRÈS B E A U MOULIN A E A U ,
Les amateurs qui désireraient en obtenir soit en o r , soit en argent ,
Pour moudre grains, nommé : Neckers^gat-Molen , situé à Ncerstalle', sous Uccle , occupé par Jacques Vandenborre, — S'adresser au sent priés d'en faire la demande expresse.
Afin de mettre cette publication à la portée de tout le monde , nou»
notaire DELCOR , à Uccle.
ayons reproduit en jetons chacune de ces médailles, et l'on pourra se
procurer ces derniers , au prix de 50 centimes , à Bruxelles , chex
• M E M O I R E S . — Messieurs les abonnés de la Belgique Judiciaire, MM. Saint-Léger , rue des Fripiers ; Tircher, libraire, rue de l'Etuve ;
Marchai,
rue de la Violette; Fromoot, rue de la Montagne ; Jacob» ,
«ont prévenus que l'ou se chargea l'imprimerie de ce journal de l'impression de tous mémoires judiciaires, extraits, expropriations, et autres Montagne de la Cour.
'travaux que sont dans l'habitude de commander les avocat», le» avoués et
1 M P R I U E K I E ET UTBOGÏAPDII DX D . * • • » , •.!>• DE LA FOCRCUt, 56.
notaire».

DES

G R A N D S HOMMES

LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E

SES

TRIBUNAUX

BELGES

E T

ETRANGERS.

S C I E N C E D U 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.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C h a m b r e c i v i l e . — P r é s i d e n c e d e H . me G e r l a e h e .
COMMUNES. — FABRIQUES. — D E T T E S . — EXTINCTION. —
VOI. — FORMES. — MOTIFS.

POUR-

Les

communes n'ont pas été déchargées des dettes qu'elles devaient
aux fabriques d'église et spécialement aux fabriques d'églises
catliédrales.
La requête en cassation doit contenir essentiellement un exposé sommaire des moyens.
Dès lors, la Cour n'a pas à rechercher si des textes de toi cités promiscûment ont été violés, alors que dans la requête le demandeur
ne donne pas à l'égard de ces textes le précis de l'applicatùm du
fait au droit.
Le rejet d'une exception de chose jugée est suffisamment motivé par
les considérons d'un arrêt accueillant un moyen de libération qui
rendait l'examen de la question de chose jugée indifférent au
procès.
(CATHÉDRALE DE LIÈGE C. V I L L E DE TONGRES)

La Cour a cassé, par l'arrêt suivant, la décision de la
Cour de Liège, rapportée dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2,
p. 993. On trouve dans le même sens un arrêt conforme
de la Cour suprême, rendu le 23 mars 1841, entre l'église
de Laeken et la ville de Bruxelles. V . JOURNAL D U P A L A I S ,
partie belge, 1841, p. 427.
A R R Ê T . — u L a Cour , ouï M . le conseiller DEFACQZ, en son rap-

port, et sur les conclusions de M . DEWANDRE, premier avocat-général ;
» Sur la première partie du premier moyen, consistant dans la
violation des art. 13b0, n° 3, 1381 , 20b2, 2249, 2250,2247,
2242 du Code c i v i l , 97 de la Constitution et 7 de la loi du 20
avril 1810:
• Considérant que ce moyen est fondé sur ce que l'arrêt attaqué
aurait rejeté virtuellement, c l sans en donner de motifs, une exception de chose jugée opposée en appel par la fabrique demanderesse, et résultant, tout à la fois, d'un jugement rendu le 19 juin
1807, devenu définitif par la prescription de l'appel, et d'une
transaction authentique conclue le 8 juillet 1808 ;
> Considérant que l'ordre observé dans la disposition des différens membres des conclusions prises devant la Cour de Liège par
la fabrique demanderesse et consignées aux qualités de l'arrêt attaqué, ainsi que les termes dans lesquels est conçu le second chef de
ces conclusions, démontrent clairement que la fin de non recevoir
dont il s'agit n'a été proposée que pour écarter un moyen de libération que la commune défenderesse faisait consister dans l'extinction de sa dette par la confusion ;
» Considérant que la commune défenderesse, outre ce moyen, en
faisait valoir un autre fondé sur le décret du 21 août 1810 qui,
postérieurement au jugement et à la transaction précités, aurait,
suivant clic, déchargé les communes belges de leurs dettes envers
les fabriques ;
• Considérant que ces moyens étaient distincts et indépendans
l'un de l'autre; que, si l'un d'eux était admis, il suffisait à lui seul
pour opérer la libération de la commune, et faire cesser la nécessité de disposer sur l'autre ;
a Qu'il suit de là, qu'ayant accueilli le moyen pris du décret du
21 août 1810, la Cour de Liège aurait pu se dispenser de statuer
sur le moyen lire de la confusion, et par conséquent aussi sur la
tin de non recevoir qui n'était opposée qu'à ce dernier seulement;
» Que la demanderesse n'aurait intérêt et ne serait rccevable à
se plaindre du silence de l'arrêt sur celle exception que pour autant qu'on eût admis le moyen de confusion, sans se prononcer sur
la fin de non recevoir qui tendait à le faire écarter ;
• Considérant que, si la transaction est rappelée d'une manière
indéterminée dans le résumé des conclusions, rien ne faix supposer
qu'on l'aurait signalée à la Cour d'appel à d'autres fin.? que dans
le deuxième membre de ces mêmes conclus'cs ;
» Considérant au surplus que, dès qu'on appliquait aux dcl'es

des communes envers les fabriques la décharge prononcée par le
décret de 1810, elle devait anéantir toutes tes dettes créées antérieurement quclsqu'cnfussent le titre, la nature ou la cause, celles
qui étaient constatées par jugement, aussi bien que celles qui résultaient d'un contrat; d'où il suit que l'arrêt attaqué, dont les motifs
ont donné celte extension au décret prérappelé, peut, de ce chef,
être considéré comme ayant rejeté, par une disposition motivée,
l'exception de chose jugée, proposée par la fabrique, et qu'ainsi,
la première branche du premier moyen decassation n'est pas fondée ;
» Sur la deuxième partie du premier moyen :
> Considérant, qu'aux termes de l'art. 8 du règlement du 15
mars 1815, la requête en cassation, à peine d'être réputée non
avenue , doit contenir non-seulement l'indication des lois qye le
demandeur prétend avoir été violées, mais, en outre, un exposé
sommaire des moyens qu'il veut employer, c'est-à-dire le précis de
l'application du droit au fait;
> Considérant, qu'en exécution de cet article, il y a lieu, entre
les textes nombreux cités promiscùment à l'appui de ce moyen, de
s'attacher uniquement aux arrêtés des 7 et 9 thermidor an X I , et à
l'art. 8 du décret du 21 août 1810, seules dispositions qui se lient
directement à l'objet du pourvoi, et à l'égard desquelles la demanderesse à satisfait aux exigences du règlement précité;
a V u le décret impérial du 21 août 1810, inséré au Bulletin des
Lois, et portant, art. 8 : « Nous déchargeons les communes de
» toutes les dettes qu'elles ont contractées, soit envers notre Doa mairie, soit envers les corps et communautés, corporations relia gieuscs supprimées, ou autres établissemens de bienfaisance,
a aux dépenses desquelles les communes pourvoient sur les produit*
» de leur octroi. »
» Considérant que cette mesure, par son caractère, est d'interprétation rigoureuse ; qu'elle ne doit être appliquée aux fabriques
que pour autant qu'il soit évident que le décret, qui ne les a pas
expressément désignées, les a néanmoins comprises parmi les
créanciers dont il éteint les droits pour la décharge des communes ;
qu'il s'agit donc de vérifier s'il est possible de ranger les créance»
des fabriques parmi celles soit du Domaine, soit des corps et communautés que le décret a en v u e , soit des corporations religieuses
supprimées, soit enfin des établissemens de bienfaisance aux dépenses desquels les communes peuvent être appelées à pourvoir ;
» Considérant, en premier lieu, qu'on ne saurait confondre avec
les créances du Domaine celles des fabriques auxquelles leurs biens
non aliénés avaient été restitués par l'arrêté du 7 thermidor an X I ,
sans distinction entre les choses réelles et les droits incorporels;
a Considérant, en second lieu, qu'on ne peut pasdavantage faire
entrer «es créances dans celles des corps et communautés dont
parle l'art. 8 du décret ;
o Que la première de ces expressions s'applique, il est vrai, aux
fabriques comme à toute agrégation d'individus formant une personne civile, un être moral reconnu par l'autorité publique, mais
que cette dénomination, quelque générale qu'elle paraisse , est nécessairement modifiée par l'esprit et la contexture de la disposition
qui la renferme ;
» Considérant que, l'Etat ayant succédé aux corporations religieuses supprimées, l'actif de celles-ci n'était plus distinct de celui
du Domaine ; qu'ainsi, en parlant, dans l'art. 8, d'abord du Domaine, et plus loin des corporations religieuses supprimées, l'auteur du décret a nommé le tout et la partie ;
» Qu'on ne peut supposer qu'entre ces deux choses intimement
liées par leur essence et par l'objet de la disposition , unies dans
sa pensée, et qui devaient l'être par l'expression, il se soit occupé
d'élémens hétérogènes, de corps entièrement étrangers au Domaine;
qu'il faut donc reconnaître que les corps sur les créances desquels
il djspose ne sont que les corps dont le Domaine exerçait les droits ;
que la mention spéciale qu'il en fait après celle du Domaine a pour
but de mieux exprimer que la libération n'atteignait pas seulement
les dettes contractées directement envers le Trésor public, mais
aussi les dettes créées originairement au profit d'élabljssemrus représentes par le Domaine ; que, s'il n'en était pas ainsi, la mention des corporations religieuses supprimées serait superflue et
inexp' cat)lc, puisqu'il n'y avait aucun doute que l'avoir de ces corporations ne lut compris dans le Domaine, déjà nominativement designé;
:

-

m
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> Considérant que les fabriques n'étant pas au nombre des
corps dont il s'agit dans le décret du 2 1 août 1 8 1 0 , il est inutile
de rechercher si, d'après les règles du langage, l'adjectif supprimées peut, dans l'art. 8 , se rattacher à ces corps, ou s'il doit être
restreint au mot corporations qui le précède immédiatement ;
» Considérant, en troisième lieu, que les fabriques ne sont point
des corporations religieuses; qu'au surplus, il est incontestable que,
moins d'un an après le décret du 3 0 décembre 1 8 0 9 , qui venait de
les réorganiser, celui du 2 1 août 1 8 1 0 n'a pu songer à les classer
parmi les institutions supprimées ;
» Considérant, en quatrième lieu, que, lors même que les fabriques seraient des établissemens de bienfaisance, recevant des subventions sur les revenus communaux, la commune défenderesse ne
pourrait invoquer la décharge attachée à cette condition, parce
que, dans l'espèce, il s'agit de la fabrique d'une église cathédrale, et
qu'aux tcrmcsdudécrctdu 50novembre 1 8 0 9 , chap. 5 , l'insuffisance
des ressources des cathédrales doit être suppléée non par les communes, mais par la province, ou les provinces, dont le diocèse est
formé;
• Considérant qu'aucune interprétation législative n'a décidé
que l'art. 8 du décret du 2 1 août 1 8 1 0 était applicable aux dettes
des communes envers les fabriques;
» Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que la Cour de
Liège, en déclarant éteinte la rente, objet du procès, sans justifier
sa décision par d'autres motifs que la décharge prononcée dans
l'art. 8 du décret susdit, a faussement applique celte disposition,
et contrevenu expressément à l'arrêté du 7 thermidor an X I , qui a
rendu aux fabriques leurs biens non aliénés, et à l'arrêté du 9 du
même mois, qui a imposé aux communes l'obligation de payer leurs
dettes ;
» Par ces motifs, rejette la première partie du premier moyen,
admet la seconde, et, sans qu'il soit besoin de statuer sur le
deuxième moyen, casse et annule l'arrêt rendu entre les parties
par la Cour d'appel de Liège, le 8 juillet 1 8 4 5 , condamne
la commune défenderesse aux dépens de l'instance en cassation et
à ceux de l'arrêt cassé; renvoie la cause devant la Cour d'appel,
séant à Gand. » (Plaid. MM BOSQUET, BOTTIN et DOLEZ.)
e>

COUR 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 IH. Bosquet.
COURS D ' E A U . — D R O I T D O M A N I A L D U B R A B A N T . — CONCESSION.
POUVOIR D E S T R I B U N A U X .

Dans le Brabant, les rivières, les ruisseaux et les cours d'eau faisaient autrefois partie du Domaine de la couronne.
Quoique des conduites d'eau pour l'irrigation d'une prairie aient été
établies en vertu d'une ancienne concession émanée du souverain,
il appartient néanmoins aux Tribunaux, dans le silence du titre
primitif sur les limites dans lesquelles la prise d'eau doit s'exercer,
de réglementer la répartition des eaux courantes et, par suite, de
déterminer les époques, les jours et les heures où l'irrigation aura
lieu, ainsi que le volume d'eau qui pourra être absorbé par le fonds
arrosable, sans dommage eVautrui. A r t . 64b et 7 1 4 du Code
civil.
(CRASSAERT C . TAELEMANS-CBUPPENS)

Le fermier Crassaert possède à Alsemberg une prairie ,
séparée du ruisseau dit le Molenbeek, par un chemin sous
lequel des rigoles, ou gouttières en bois, ont été placées
pour l'irrigation de la prairie. E n aval de la propriété de
Crassaert, se trouve un moulin appartenant au sieur Taelemans-Ceuppens. Ce dernier, prétendant que son usine
était forcée de chômer par l'abus que faisait méchamment Crassaert des eaux du Molenbeek, assigna le fermier
devant le Tribunal de Bruxelles , pour mettre fin au préjudice qui lui était causé. Il posa en fait, à l'appui de sa
demande, que Crassaert consommait une quantité d'eau
beaucoup trop grande pour les besoins de sa prairie, et
conclut à la nomination d'experts qui détermineraient le
temps, les j o u r s , les heures de l'irrigation; le volume
d'eau que pourrait prendre le sieur Crassaert, d'après les
nécessités de sa prairie, en combinant son propre droit à
l'usage régulier des mômes eaux.
Crassaert exposa qu'il résultait d'un acte réalisé eiî la
chambre des Tonlieux, à Bruxelles, le 17 août 1754 , que
les époux Surkeyn, ses auteurs , avaient acquis la prairie
dont s'agissait au procès, avec la servitude active de trois
rigoles pour la jouissance des eaux du ruisseau ; ces trois
rigoles, concédées par le souverain, moyennant une redevance de quatre sols l'an, amenaient naturellement depuis
plus de 40 a n s , disait-il, les eaux du Molenbeek dans sa

propriété. S i , par suite de la révolution de 1789, la propriété des cours d'eau a passé en d'autres mains que celles
du souverain, ce changement a d'autant moins pu porter
atteinte aux droits acquis , que le duc de Brabant était
seigneur foncier (heere van den grond) comme le portent
toutes les lettres d'octroi, et que le lit des cours d'eau faisait partie de son domaine.
A ce premier moyen, Crassaert enjoignait un second.
Le moulin Tenbroeck, ajoutait-il, a fait l'objet d'une concession rapportée dans l'ouvrage de M A R T I N E Z (Regt domaniael, t. 2, p. 507). Or, Taelemans-Ceuppens a dépassé les
limites fixées primitivement, i l a augmenté la hauteur de
la retenue d'eau du moulin. I l a donc enfreint le règlement imposé par l'autorité souveraine, et c'est cependant
ce règlement qui doit être observé aux termes de l'art. 645
du Code civil. Sa demande doit dès lors être écartée.
Taelemans répondait que, si la chambre des Tonlieux
avait accordé, moyennant redevance, la jouissance des
conduites d'eau, cette concession ne donnait à son adversaire que le droit de maintenir ses rigoles, mais non d'user des eaux d'une manière nuisible aux autres riverains.
La concession ne fixe pas dans quelles limites s'exercera
la prise d'eau; quelle règle faut-il suivre dans ce cas?
N'est-ce pas celle que le bon sens et la doctrine indiquent?
Il appartient au fonds arrosable l'eau nécessaire à son i r rigation, quatenus est opus fundo dominanti. Et istud est
regulariter omnium servitutum realium, ut secundum indigentiam prœdii dominantis constituantur. C-EPOLLA, Servit.
Rust.prœd.cap.
4, n ° l l ; D A V I E L , Des cours d'eau, n°' 566,
581, 583, 585, 915.
Le Tribunal statua, le 3 juin 1843, dans les termes suivans :
« Attendu qu'il est établi par un acte réalisé en chambre ds
Tonlicu, à Bruxelles, le 1 7 août 1 7 5 4 , que les auteurs des défendeurs ont acquis une prairie nommée lïcuskensbempt, chargée d'une
redevance de quatre sols l'an, pour la jouissance de trois rigoles
d'eau du Molenbeek ;
» Attendu que, dans le duché de Brabant, ainsi que l'attestent
ANSELME et MARTINEZ, le souverain, en sa qualité, possédait,
comme faisant partie du Domaine de la couronne, les rivières, les
ruisseaux et les cours d'eau ;
• Attendu que, s'il résulte de l'acte prémentionné que le souverain, comme duc de Brabant, a cédé aux auteurs du défendeur l'usage d'une partie du domaine public dont il avait la libre disposition comme souverain, le titre invoqué par le défendeur ne lui
confère pas un droit exclusif et absolu aux eaux du Molenbeek ou à
une partie de ces eaux, mais établit en sa faveur un droit de prise
d'eau ou d'irrigation au moyen de trois rigoles, ou gouttières, et ce
dans l'intérêt de sa prairie séparée du Molenbeek par un chemin
public ;
• Attendu que, quelque étendue qu'on veuille donner au droit
de propriété, il est de principe que l'exercice de ce droit est limité
parles lois et règlemens, dételle manière que l'usage qu'en fait un
propriétaire ne doit pas porter préjudice aux autres;
• Attendu que, si, par l'acte de 1 7 5 4 , la manière dont la prise
d'eau pourra être faite a été établie, les époques et le mode suivant
lequel le défendeur peut exercer son droit n'ont nullement été déterminés ;
» Attendu que, depuis l'introduction des lois portées depuis 1 7 8 9
et notamment du Code civil, les eaux courantes sont entrées dans
le droit commun et que le pouvoir de les réglementer au nom de
l'utilité générale appartient essentiellement au pouvoir administratif, qui peut prendre à cet égard telles dispositions que l'intérêt public lui commande (art. 7 1 4 du Code civil) ;
» Attendu, qu'en l'absence de règlemens administratifs sur les
eaux courantes, les Tribunaux, lorsqu'il s'élève une contestation
entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles , doivent concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le
respect dû à la propriété ;
• Attendu qu'il est posé en fait par le demandeur que le défendeur, au lieu de faire usage des eaux du Molenbeckd'une manière
conforme aux besoins et à l'intérêt de sa propriété, consomme une
grande partie de ces eaux sans utilité pour lui-même et dans le but
de nuire au demandeur ;
» Par ces motifs, le Tribunal , avant de faire droit, admet le
demandeur à prouver par tous moyens de droit, même par témoins
et par experts : — que Crassaert abuse de la jouissance des eaux et
en consomme une quantité beaucoup trop grande pour le besoin de
sa prairie; que, par suite de cet abus, le moulin du demandeur
souffre de grands dommages et est forcé do s'arrêter toutes les

demi-heures el qu'il ne rend pas les eaux à la sortie immédiate de
son fonds ; dit que les experts visiteront les lieux contentieux et
émettront un avis motivé sur l'usage des eaux dont le défendeur a
besoin dans l'intérêt bien entendu de sa propriété, en déterminant
le temps, les jours et les heures où l'irrigation devrait avoir lieu,
ainsi que le volume d'eau dont le défendeur a besoin d'après les
nécessités et l'étendue de sa prairie, etc.; réserve les dépens. »
Le sieur Crassaert a vainement tenté de faire réformer
cetle décision en appel.
ARRÊT. — » Attendu que le premier juge ne méconnaît en
aucune manière le droit de l'appelant, résultant de ses titres,
au maintien des trois rigoles servant à l'irrigation de sa propriété, mais que ce droit est, de sa nature, subordonné aux exigences de cette irrigation ;
» Attendu que , si le premier juge a admis l'intimé à prouver
que l'appelant ne rend pas les eaux à la sortie immédiate de son
fonds, rien n'indique qu'il ait entendu préjuger que l'intimé serait en droit d'exiger celte restitution, puisque cette circonstance,
combinée avec l'état des lieux, peut servir d'adminicule de preuve
pour établir l'abus de l'usage que l'appelant fait de sa concession
ainsi que l'intimé l'a posé en fait;
» Par ces motifs et adoptant au surplus ceux du premier juge,
la Cour met l'appel au néant, condamne l'appelant à l'amende et
aux dépens.» (Du 28 décembre 1814. — Plaid. MM" VALENTYNS
et DUVIGNEAUD c.

L A V A L L É E et VANDERÏON).

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GANDP r é s i d e n c e de M . N u y t e n s - E n t r e s a n g l e .
USURPATION

D'ENSEIGNE C O M M E R C I A L E . —

DOMMAGES. —

COMPÉTENCE.

Les

Tribunaux de commerce sont incompélcns pour connaître d'une
action en réparation du dommage causé par l'usurpation d'une
enseigne de magasin ainsi que par l'usage, fait sans aucun droit,
du nom d'un commerçant décédé.
(A. M . MEESSEN c. P. WEVERS)

JUGEMENT. — o Attendu que la demande tend principalement à
la réparation du dommage causé par l'usurpation d'une enseigne
de magasin , ainsi que par l'usage que la défenderesse aurait fait ,
•ans droit ni litre , des noms de: Léonard Meessen, dit den Duytsman, frère décédé de la demanderesse ;
» Attendu que les Tribunaux de commerce forment une juridiction exceptionnelle;
• Que, partant, les dispositions attributives de compétence qui
les concernent sont de stricte interprétation et ne peuvent s'étendre à des matières analogues à celles qui sont l'objet des prescriptions formelles de la loi ;
" Que, d'après le but de leur institution, leur mission doit se
borner, en général, à l'appréciation des engagemens qui naissent
du commerce ;
» Que l'engagement qui nait simplement d'un fait dommageable
prend sa source dans une maxime d'équité naturelle consacrée par
le droit civil (art. 1582 du Code civil), mais ne dérive point d'un
contrat commercial quelconque exprès ou tacite : d'où la conséquence que l'action qui n'a que ce seul engagement pour base est ,
par sa nature, étrangère à la juridiction consulaire ;
» Que, si certaines lois exceptionnelles ont donné plus d'exten>ion à la compétence de ces Tribunaux , notamment touchant" la
propriété des marques de fabriques et le dommage causé par suite
de leur usurpation (décret du 11 juin 1809), ainsi que les résultats dommageables de l'abordage de navire (art. 407 du Code de
commerce), ces exceptions , qui ne font que confirmer la règle, ne
(auraient autoriser le juge à étendre sa juridiction au-delà des limites qui lui sont tracées ;
» Attendu que, dans l'espèce, la demanderesse ne fonde son action ni sur la violation ni sur l'inexécution d'aucune convention
commerciale, soit expresse, soit tacite, mais uniquement sur un
quasi-délit, ou fait illicite, essentiellement dommageable, et dont la
connaissance n'a pas été expressément attribuée aux juges de commerce ;
» Parccsmotifs, le Tribunal se déclare incompétent ; renvoie la
cause et les parties devant le juge qui doit en connaître ; condamne
la demanderesse aux dépens. » (Du 6 février 1845. — Plaid.
M M " LOUWAGE el M I N N E - B A R T H C. DEWOUNGNE).
OBSERVATIONS. — II n'y a , pensons nous , aucun précédent judiciaire sur cette question de compétence, soit
dans les arrêts français, soit dans les arrêts belges. L a
Cour de Bruxelles a statué , le S août 1840 , sur une demande de dommages-intérêts, fondée sur la même cause
(Affaire JOREZ C . H E L L I N C K X . — A N N A L E S D E JURISPRUDENCE ,
1840 , p. 405), mais la compétence du Tribunal civil n'a

pas été contestée. E n France, les Tribunaux de commerce
connaissent généralement des contestations résultant d'usurpations d'enseignes, sans que leur compétence soit déclinée. — N O U G U I E B , Des Tribunaux de commerce, t. 2 ,
p. 5 5 4 , et O R I L L A R D , De la compétence et de la procédure des
Tribunaux de commerce, p. 188, admettent la compétence
consulaire. PARDESSUS professe les principes énoncés dans
le jugement qui précède (V. t. 1 , n 53 et 192, in fine).
er
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D'ASSISES DE LA FLANDRE OCCIDENTALE.
P r é s i d e n c e de M . Y u y l s t e k e . — Audience' d u » S f é v r i e r .
A F F A I R E B A E L D E . — EMPOISONNEMENT D ' U N E SERVANTE PAR
SA

MAITRESSE.

L'accusée principale , Pélagie B a i l , épouse Baelde, est
une femme d'environ 44 ans, mais belle encore ; elle est
velue avec une simplicité qui n'exclut pas une certaine
distinction. Sa tête est couverte d'un chapeau noir , sur
lequel s'abaisse un long voile noir. Son maintien est modeste, ses regards se lèvent rarement, mais rien ne trahit
chezelleun abattement prononcé; son visage, au contraire,
est très coloré, elle répond d'une voix douce, mais assurée,
aux questions de M. le président sur ses noms, prénoms
et qualités.
M M " D E W I T T E et V A N R E N T E R G H E M , de Bruges, et
M ' D ' H O N D T , du barreau d'Ypres, siègent pour elle au
banc de la défense.
Marianne Van Oost parait âgée de 34 à 35 a n s , elle
est pauvrement v ê t u e , sa physionomie ne présente rien
de remarquable. Elle est assistée par M° D E SCHRYVER , du
barreau de Bruges.
Le grellier donne lecture de l'acte d'accusation.
« Pélagie Bail, la première accusée, a donné dans toutes les
circonstances de sa vie des preuves non équivoques d'un caractère
difficile et violent. Elle vivait en inimitié constante avec ses domestiques , avec son m a r i , avec son père. Ce dernier même déposa
contre elle, en 1825 , une plainte en sévices qui la conduisit devant les assises, le 17 mars 1826; il est vrai qu'elle y fut acquittée.
L a police avait dû maintes fois intervenir dans les querelles des
époux Baelde, avantque le mari se décidât à quitter sa demeure, pour
aller chercher des moyens d'existence dans une autre localité. A u cune servante ne pouvait rester à son service et toutes, en la quittant, se plaignaient à la justice d'avoir été maltraitées ou de s'être
vues retenir leurs gages et leurs vêlemens. Une pareille conduite
popularisa bientôt la mauvaise réputation de la femme Baelde.
Il faut mentionner ici un événement qui a fixé un moment l'attention de la justice , mais dont elle a dû renoncer à faire un chef
d'accusation , faute de preuves suffisantes. E n 1839, Baelde alla
chercher à Maycnce cl établit en son domicile une vieille parente
qui possédait quelque fortune, au dire des époux, Baelde, et il paraît
que ceux-ci étaient ses uniques héritiers ou du moir.s qu'ils avaient
l'intention de faire déshériter les autres. Cette vieille femme était
affligée d'un cancer à la matrice, pour lequel le docteur Lannoy et,
plus tard, le docteur Coppictcrs la traitèrent. Elle mourut le 9 février 1841. Sa mort fut accompagnée de circonstances d'une nature
si singulière que le docteur Coppietcrs a soupçonné un empoisonnement et a communiqué ce soupçon à son confrère Delannoy et
au procureur du roi. L'impossibilité jusqu'aujourd'hui de retrouver le corps de la défunte a seule arrêté les investigations de la
justice sur ce point.
Le caractère et les antecédens de la seconde accusée, Marianne
Van Oost, ne présentent rien de particulier. E u juillet 1844, à
peine arrivée à Y p r e s , elle était employée comme couturière par
Pélagie Bail.
Le (ijuin 1844, Catherine Leroye, de Hollebeke,âgéede 21 ans,
était entrée au service de l'épouse Baelde. Bientôt elle s'y déplut,
et, après quelques semaines, elle confia au témoin Smagghc qu'eil:
était décidée à quitter celte maison ; le V7 juillet, quelques heure*
avant sa mort, elle disait au témoin Régine Van Isackcn: « qu'elle
était entrée dans un fort mauvais service, que Baelde s'était enfui
el que sa feinmeétait insupportable ; * ajoutant: «Elle ne me tour
mentera plus longtemps, car je lui ai signifié que je la quitterais ,
la quinzaine expirée. • Ces faits sont toutefois, contredits par Pélagie Bail , qui prétend que Catherine Leroye se louait au contraire de son service.
Un samedi, apparemment le 6 juillet, Pélagie Bail se rendit avec
Catherine Leroye, à Westnieuwkerkc, où Philippe Baelde travaillait
alurs à réparer l'horloge de l'égli««. Dès qu'elle* furent entrées dan*

la maison communale où Baclde avait pris son logement, la femme
se rendit à la chambre du m a r i , et aussitôt s'éleva entre eux une
violente querelle, pendant laquelle Pélagie Bail s'empara d'une
montre en argent et d'une bourse renfermant environ 80 francs.
Elle a reconnu depuis qu'elle a brisé le coffre de son mari pour
s'emparer de celte somme, mais elle soutient qu'elle provenait de reeetles opérées pour son compte.
Les cris : « à l'assassin » avaient attiré Catherine Leroyc au milieu de cette querelle : les reproches et les menaces dont elle a été
témoin, malheureusement elle ne peut en déposer aujourd'hui,
mais on doit croire que la gravité en était extraordinaire, car, le
17 juillet, elle disait à un témoin : o II est à craindre qu'il résulte
un procèsde tout cela.» Elle ajoutait quesa maîtresse, en revenant,
lui avait dit aussi : « Sans doute vous ne déposerez pas pour mon
mari, mais pour moi? » — Je déposerai pour celui qui a raison.
— o Vous vous en repentirez. » — Il est à présumer que Catherine Lcroye, dans ce moment, comme dans d'autres occasions,
avait appris des choses ignorées des domestiques qui l'avaient précédée. E n effet, en parlant d'elle, le 20 juillet, sa maîtresse disait au
témoin Ardeur : « Je n'aurais pas voulu la voir partir ; elle connaissait toutes les affaires de mon ménage. »
Après la querelle dont il vient d'être parlé, Pélagie Bail, montée
sur un âne, et sa servante à pied, toutes deux sous la conduite de
Louis Oansacrt, revinrent à Ypres, où ils arrivèrent à deux heures
du malin. Les portes de la ville étaient fermées, force leur fut d'attendre jusqu'à 4 heures. Catherine Lcroye, ne pouvant se tenir debout parce que ses pieds étaient gonflés, se coucha par terre, malgré les observations de Dansacrt qui lui représentait qu'elle s'exposait à quelque maladie. Philippe Baelde semble croire, et sa femme
affirme, qu'à la suite de ce voyage Catherine Lcroye se trouva indisposée, mais de nombreux témoins affirment le contraire, el certifient qu'elle offrait toute l'apparence d'une personne fort bien portante.
Le 9 ou le 44 juillet, Baclde revint au domicile conjugal, s'y disputa et repartit aussitôt.
L e 16 juillet, comme le docteur Lannoy venait visiter une petite
fille de l'accusée principale, qui était malade, celle-ci, pour la première fois lui fit connaître que sa servante était indisposée; elle
ajouta qu'une saignée serait peut-être nécessaire. Le docteur considéra cette indisposition comme si peugrave qu'il se borna à prescrire
un laxatif consistant en : une once de sulfate de magnésie, six onces d'eau de fenouil et deux onces de sirop de pavots rouges. Elle
devait faire diète et avaler de cette drogue une cuillerée toutes les
heures. L a recette fut encore remise le même soir à 10 heures par
Clémence, la plus jeune des enfans Baelde, à l'apothicaire Gcerstc,
qui prépara la boisson lui-même. Tandis qu'il la préparait il était
un moment sorti de son officine pour rincer, dit-il, un mortier, pendant que le sel prescrit se décomposait dans un autre. Suivant son
dire, l'enfant aurait emporté la recette. Toujours est-il que la recette
a disparu, mais le pharmacien avait eu la précaution de la copier
sur son registre.
L e 17 juillet, entre 8 et 9 heures du matin , la fille Leroye causait sur le seuil avec Régine Van Isaeckcn ; elle lui tenait les propos qui ont été rapportés, mais ne parlait ni de maladie ni de
remède et elle paraissait très bien portante.
Dans celte même matinée, vers 10 heures, le docteur Lannoy
vient visiter la fille de l'accusée principale, Hortensc. De la servante
pas un mot. Quand il est sur le point de partir c'est lui qui s'informe d'elle. On lui répond qu'elle est moins bien que la veille;
qu'elle a avalé toute la fiole d'un trait; que, n'ayant pu rester levée clic avait dû se remettre au lit ; et, enfin , qu'une fois ou deux
la nuit elle avait vomi. Le docteur se rendit alors auprès de la servante : son pouls était calme; il n'indiquait aucun dérangement ;
rien ne faisait croire à une inflammation, aussi ne se plaignait-elle
point. Elle a confirmé, il est vrai, tous les symptômes indiqués
par sa maîtresse, mais ni elle, ni personne, n'a mentionné qu'elle
eût la veille pris deux ou trois cuillerées de médecine, ou qu'elle
aurait vomi. Tout ce qu'on disait sur ce point se rapportait au
jour même.
Plus lard, Catherine a dù se lever de nouveau et vaquer aux
soins du ménage, car vers 8 heures de relevée une femme qui venait acheter du lait battu la vit près de la baratc, haute en couleur
et s'inclinant pour lui donner le bonjour.
Le 18 juillet, le docteur est maudé à 5 heures du matin chez
Pélagie Bail, qui lui apprend, à sa grande surprise, la mort de
Catherine. Il examina le cadavre qu'il trouva déjà raide et refroidi,
sauf la poitrine, ce qui lui fit reporter la mort à 5 ou 6 heures.
Depuis il a été constate que cette mort était l'effet du poison.
Pendant les 42 heures écoulées entre le moment où Clémence était
allé chez l'apothicaire et celui où la victime avait péri, que s'était-il
passé dans cette maison ? Les deux accusés et les trois enfans, les
seuls témoins qui pourraient en déposer ont, sur ce point, fourni
des renscignemens très circonstanciés. Leurs déclarations concor-

dent pour partie, se contredisent sur certains points, et sur d'autres sont en opposition avec le témoignage des personnes entendues dans le cours de l'instruction.
Les deux accusées et même les trois enfants Baelde, ont contredit en divers points leurs premières déclarations et donné à
soupçonner par là qu'ils n'ont pas osé déclarer la vérité ou bien
qu'ils ont tâché d'égarer la justice.
Nous parlerons de ces contradictions. Nous dirons en premier
lieu ce qui s'est passé pendant les journées du 16 et du 17 juillet ; nous relaterons ensuite les circonstances qui concernent la mort
de Catherine Leroyc.
§ 1. — Faits qui se sont passés le 16 juillet.
On est d'accord que le remède a été pris en partie dans le cours
de la matinée; qu'une tasse de café a élé prise ensuite, qui a été
vomie aussitôt; que l'après-midi, Catherine Lcroye a encore pris
une partie du remède, et qu'un vomissement en est résulté de
nouveau; qu'elle a voulu prendre une partie du remède le soir,
mais que Marianne Van Oost lui a conseillé de remettre la chose
jusqu'au lendemain.
Les déclarations diffèrent cependant sur plusieurs points, savoir :
comment et par qui la médecine a été remise à la malade ; si elle
l'a prise dans un verre ou par cuillerées ; si la femme Van Oost a
passe la nuit dans la maison Baclde?
§ 2 . — Journée du i7 juillet.
On déclare unanimement que Catherine Lcroye a pris le matin
le reste de la potion et qu'elle a vomi à l'instant même ; que les
vomissements ont duré pendant toute la journée et enfin que la
malade s'est levée et s'est recouchée de temps en temps. Pélagie
Bail lui a préparé du pétillait : comme Catherine se plaignait de
l'amertume de tout ce qu'elle prenait, Pélagie Bail a mis du sucre
dans le petit lait. Le soir, après une dernière visite on a laissé Catherine seule dans sa chambre. — Mais on n'est plus d'accord sur
d'autres circonstances: Qui a été présent lorsque Catherine a pris
le remède c l le petit lait? Qui a élé lui rendre la dernière visite ?
Qu'a dit la servante dans cette dernière entrevue ? Est-il vrai que
la deuxième prévenue a passé la nuit dans sa propre demeure ou
bien l'a-t-elle passée dans celle de la première accusée ?
Il ressort des nombreuses contradictions concernant la manière dont la médecine a été prise par la malade et les vomisscmens qui s'en seraient suivis, que ces faits n'ont pas eu lieu
comme ils sont rapportés par les accusées. Le docteur Lannoy
soutient qu'on lui a bien dit que la servante avait pris la potion en
une fois le 17 au malin, mais que, s'étant montré très-mécontent
de cela, personne, pas plus l'une prévenue que l'autre, pas même
Catherine Lcroye, ne lui dit alors que déjà une partie de la potion aurait été prise le 16. D'où il conclut que celte partie de la
déclaration des prévenues n'est qu'une fable.
Les accusées voudraient faire croire qu'il y avait du poison dans
le remède de l'apothicaire et que c'est par suite de ce remède que
Catherine Lcroye est morte. Pélagie Bail a inventé une autre fable:
d'après elle, le docteur Lannoy ayant appris la mort de la servante
aurait dit: «Qu'il ne savait à quoi l'attribuer, qu'il était sûr de
ce qu'il avait ordonné et que, si quelqu'un s'était trompé, c'était à
coup sûr le pharmacien. » L e docteur nie avoir tenu ce propos.—
Au témoin Hertoz la prévenue Bail a d i t : « Est-ce que l'apothicaire ne peut pas se tromper aussi bien qu'un autre, comment se
fait-il qu'il ne trouve pas la recette ? » — L a prévenue a soutenu
le même système devant le conseiller chargé de l'instruction supplémentaire.
La justice ne peut admettre ces raisonnemens.
Le docteur Lannoy qui a ouvert le cadavre a trouvé dans l'estomac une grande abondance de matière fluide, qui contenait une
grande quantité d'arsenieen dissolution. Ceci s'accorde avec le rapport des experts commis par la justice. S'il fallait admettre que
Catherine Lcroye eût constamment vomi des matières arsenicales,
la recette eût dû en contenir une quantité très grande et certes,
dans ce cas, l'arsenic eût dù faire un dépôt dans la fiole de l'apothicaire et être aperçu facilement par lui, d'autant plus que la préparation de la potion a eu lieu par une matinée d'été.
L e docteur Lannoy fait remarquer, en outre, que, si Catherine
Lcroye eût pris dès le 16 juillet une partie d'une potion arsenicale,
il eut dù la trouver très mal, dès le 17, vers les 10 heures du matin, lors de sa visite, tandis qu'il l'a trouvée calme et dans une situation satisfaisante.
Un autre point qui mérite l'attenlion, c'est que les deux accusées
ne sont pas d'accord sur celle d'entre elles qui a donné le lait battu
à Catherine Lcroye. L a prévenue Van Oost soutient qu'elle n'a pas
donné à boire à la servante , tandis que la première accusée soutient le contraire. On doit admettre que la prévenue Van Oost regarde cette circonstance comme très essentielle et que le lait contenait des matières malfaisantes.
Encore un point essentiel : au commencement de l'instruction,
il semblait que Marianne Van Oost avait passé la nuit du 17 au 18

juillet dans la maison Baclde. Sa déclaration sur ce point était confirmée par Pélagie Bail et parsesenfuns. Mais aujourd'hui elle soutient
n'avoir déposé ainsi que sur les sollicitations de la femme Baelde.
L'instruction supplémentaire a, du reste, fait connaître un nouveau faitquivientcorroborer les dires de Marianne Van Oost. Si l'on
peut ajouter foi aux allégations de cette dernière, elle aurait reçu,
étant à la prison d'Yprcs, la visite de l'avocat de la femme Baclde ; cet
avocat lui aurait dit qu'ellccùt mieux fait de persévérer dans sa première déclaration,ajoutant qu'il étaitencore temps de le faire, puisqu'elle devait subir un nouvel interrogatoire à Gand. L e même avocat aurait été jusqu'à lui conseiller de dire que Catherine Lcroye
avait si bien caché la fiole , contenant la médecine, que Pélagie
Bail s'était trouvée dans l'impossibilité de la découvrir.
$ 3 . — Circonstances qui ont rapport àlamort de Catherine Lcroye.
Les explications des accusées sont tellement contradictoires sur
ce point que l'on n'a pu connaître au juste le jour de la mort, ni les
circonstances qui l'ont accompagnée. Le seul fait acquis c'est que
Catherine était morte ou mourante entre 3 et 4 heures du matin,
le 18juillet. Personne n'a fait connaître ce qui s'était passé depuis
ee moment jusqu'à 5 heures, lorsque le docteur Lannoy est arrivé.
Celui-ci présume que ce temps a été employé à arranger le cadavre de manière à faire disparaître tout symptôme accusateur. E n
effet, il trouva le cadavre posé sur le dos, le lit et les couvertures
ne présentaient aucun désordre; la circonstance que la femme
Baelde a laissé écouler une heure avant d'appeler le docteur,
prouve bien qu'elle ment quand elle affirme qu'elle l'a fait appeler
« pour visiter lecadavre qui conservait un reste de chaleur.» Toutefois elle nie avoir tenu ce propos.
Lorsque, le 18 au matin , le docteur Lannoy était chez Pélagie
Bail, elle témoigna le désir que sa servante fût promptement enterrée , de peur que le beurre qu'elle avait à la cave ne se corrompît ou, tout au moins , que les militaires ne s'en dégoûtassent.
I l lui proposa de faire transporter lecorps à l'hôpital ; elle nie cette
proposition, qu'elle aurait, dit-elle, acceptée avec empressement.
Ce qui est plus certain, c'est que, le docteur conseillant d'avertir
la mère Lcroye , l'accusée objecta qu'elle n'avait personne pour y
envoyer , que son domestique était déjà parti pour le moulin , et
cependant il a été constaté depuis qu'il était encore au lit.
On peut conclure de ces faits et d'autres rapportés par Angélique
De Bicrthc et par Pierre Parmys,quc Pélagie voulait tenir la mort
secrète. Elle n'en disconvient pas , d'ailleurs ; seulement elle affirme que ce n'était que pour ne pas nuire à son commerce de
beurre. On en peut conclure aussi que son esprit était inquiet ,
avant même qu'aucune poursuite fût entamée. Sa conduite aurait
même été telle que Marianne Van Oost, dès qu'elle entendit prononcer le mot d'empoisonnement, soupçonna, dit-elle, Pélagie, d'en
être l'auteur.
Les parens de la victime étant venus prendre des dispositions
pour l'enterrement , l'accusée insista pour qu'il eût lieu à 0 heures
du matin , sous prétexc d'épargner les frais. Elle chercha aussi à
leur rendre impossible toute communication avec des personnes
étrangères à la maison. — Nouvelle dénégation de Pélagie sur ces
deux points.
Dès que la mort de Catherine fût connue , le bruit se répandit
que la causcn'enélailpointnaturellc. Avant l'enterrement, le commissaire de police avait interrogé le médecin et le pharmacien sans
en obteniraucun renseignement qui nécessitât une instruction ullériture. La rumeur publique ne s'apaisant pas, on exhuma le cadavre, le 20 juillet ; l'estomac, les intestins et le foie furent conservés.
La femme Baelde, avait, du reste, sur les conseils du lémoin
Houloy, gardé, sans les nettoyer, la fiole qui avait contenu la médecine et lo verre dont s'était servi Catherine Lcroye pour prendre celle médecine. Ces objets se trouvent parmi les pièces de conviction.
Une partie des inlcslins et une partie de la matière qui se trouvait encore dans la fiole ont été soumises à des opérations chimiques et il a été constaté que la mort de Catherine Leroyc a eu pour
cause l'emploi intérieur de poison, puisqu'on a trouvé une grande
quantité de poison dans les intestins et dans la fiole susdite.
Il reste encore deux circonstances à mentionner.
Marie Van Oost a eu dans sa possession plusieurs pièces d'habillemens qui semblent avoir appartenu à Catherine Lcroye. D'après le
témoignage de Caroline Wallyns , elle a voulu cacher un paquet de
hardes sous le lit de cette dernière , s'attendant à une visite domiciliaire de la part de la police. Marianne Van Oost nie ce
fait, mais soutient qu'elle a reçu de la mère de la servante un bonnet et un mouchoir, faisant partie des pièces de conviction.
Le témoin Charles Laniniens, droguiste à Gand, déclare avoir
délivré, il y a à peu près deux ans et demi, à Philippe Baelde une
livre d'arsenic. Philippe reconnaît le fait, il dit avoir reçu de l'arsenic en poudre. Il avait besoin d'arsenic pour sa profession d'oifèvre, et l'a placé dans son pupitre, qui n'est pas fermé, et se trouve
dans son bureau. Il a employé à peine un quart d'once de cet arse-

nic et quand il est parti de chez lui, le reste de cet arsenic se trouvait encore dans le pupitre. Après l'exhumation du cadavre, on a
fait des visites domiciliaires pour trouver cet arsenic; mais cela a
clé en vain, on a bien trouvé dans le pupitre un papier contenant
une poudre blanche, mais on a reconnu que c'était du salpêtre.
On a aussi interrogé Pélagie Bail sur la disparition de ce poison,
mais celte accusée a formellement déclaré qu'elle ne savait pas
où était cet arsenic , que même elle ignorait qu'il y en eût
chez elle. Elle a ajouté que le capitaine Adens lui ayant demandé du poison ou du moins quelque remède pour tuer
les souris , elle avait dû répondre qu'elle n'en avait pas.
Comme le témoin Adens est venu plus ou moins confirmer cette
assertion , la justice serait restée sans renseignemens positifs concernant cet arsenic, si une circonstance lout-à-fait particulière n'était venue porter du jour dans cette affaire. Quelques heures après
la mort de Catherine Lcroye , le jeudi 18 juillet, entre 7 et 8 heures du matin , les voisins de Pélagie Bail se sont aperçus qu'une
grande fumée sortait par la cheminée de sa cuisine, et que cette fumée répandait une odeur étrange , laquelle ne pouvait provenir ni
de chiffons, ni de linge brûlés. L'on a fait de vains efforts pour obtenir l'explication de ce fait de la part de la femme Baclde , ou de
ses enfans.
Marianne Van Oost a prétendu ne rien savoir à cet égard, et
tout ce que l'on a pu savoir de la famille Baelde, c'est qu'en ce moment il ne se trouvait pas autre chose dans l'âtre qu'un feu de eharbons de bois, et que d'ordinaire pour l'allumer il faubde la paille
et de la tourbe. L a justice ne peut admettre la vérité de pareille
assertion ; elle a dû croire que l'on s'est défait de l'arsenic dont il
a été question. Il y avait d'ailleurs un moyen de connaître la vérité
à cet égard; c'était de faire ramoner la cheminée. C'est ce qu'on
a fait, et l'on a trouvé que dans le suif il y avait une quantité
considérable d'arsenic. Par conséquent, si l'on met le rapport des
chimistes en concordance avec les déclarations des témoins, il ne
peut plus y avoir de doute sur la destruction, au moyen du feu.
d'une grande quantité d'arsenic, dans la cheminée des époux Baelde
et cela dans la matinée du 18 juillet 1844. Interrogée sur ce fait,
la femme Baelde, s'est retranchée dans une dénégation absolue.
En conséquence, lesdites Pélagie Bail, femme Baelde, et Marianne
Van Oost, femme Germonpré, ont été renvoyées par arrêt de la
Cour, etc. »

Après cette lecture qui a duré près d'une heure, M. le
président ordonne l'appel des témoins qui sont au nombre
de 56 à charge et 18 à décharge.
II est procédé immédiatement à l'interrogatoire des témoins , qui a lieu en flamand , langue dans laquelle était
aussi rédigé l'acte d'accusation que nous avons dû traduire
en grande hâte, ce qui fera excuser les négligences de
style dont on pourrait nous accuser.

QUESTIONS DIVERSES.
ORNEMENS. — SCULPTURES. •— CONTREFAÇON. — DÉPÔT.

La loi du 19 juillet 1843, en ce qui concerne la propriété des ornemens de sculpture , n'a pas été abrogée par les lois postérieures
sur la propriété des œuvres d'art.
Le conlremoulage de ces objets constitue le délit de contrefaçon, puni
par l'art. 425 et suio. du Code pénal.
La loi n'exige pour garantir cette propriété, aucun dépôt préalable.

La Cour de cassation de Belgique a rejeté, dans son audience du 10 février 1845, le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour de Bruxelles, rapporté dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 2 , p. 1G89, après avoir entendu M F O N T A I N A S ,
pour Depauw et M D E S M E T H pour Vanderrecht.
e

e

ARRÊT. —

« L a C o u r , ouï M. le conseiller D E FAVEAUX en

son

rapport et sur les conclusions de M. DELEBECQUE, avocat-général ;
» Sur les premier et troisième moyens, consistant dans l'abrogation de la loi du 19 juillet 1793, par l'arrêté-loi du 23 septembre 1814 et les lois du 25 janvier 1817 ; et dans la violation de
la première de ces lois et la fausse interprétation de son art. 6 ;
» Attendu que la loi du 19 juillet 1793 a eu pour but de protéger les productions littéraires et des beaux-arts, en assurant à
leurs auteurs le droit exclusif d'en jouir et d'en disposer pendant
leur vie ;
» Attendu que, si l'art. 1 de cette loi, semble, par l'énumération qu'il contient , ne pas étendre sa protection aux sculpteurs et
se borne aux auteurs d'écrits en tout genre , compositeurs de musique, peintres et dessinateurs, il résulte cependant de la combinaison des art. 3 et 7 que le législateur a entendu comprendre dans
la disposition dudit art. 1
toutes les productions qui appartiennent aux beaux-arts ;
» E n effet, les mots et autres, qui suivent, dans l'art, 3 , l'énuer
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mération des noms des auteurs déjà désignés dans l'art. 1
n'ont
pu être ajoutés que pour faire entendre que les dispositions des
deux premiers articles sont communs à d'autres personnes que
eclles qui y sont mentionnées, et qu'ils doivent être entendus de
tous les artistes en général ; que celte interprétation se justifie par
la manière dont cet art. 5 est rappelé dans le préambule de la loi
du 25 prairial an I I I , où il est dit que son objet a été d'assurer
aux auteurs et artistes, la propriété de leurs ouvrages; que la portée du mot : artistes ne se trouvant ni restreinte, ni modifiée,
doit naturellement s'entendre de tous les artistes sans distinction ;
• Attendu que l'art. 7 ne se borne pas à garantir aux héritiers
do l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, la propriété
de ses œuvres, mais qu'il étend sa disposition à toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts ;
• Attendu que la propriété garantie aux héritiers suppose nécessairement que cette propriété était auparavant dans le domaine
de leurs auteurs ; or, ceux-ci tenaient leurs droits de l'art. 1 ,
dont la disposition a été généralisée par l'art. 3, et rendue commune à toutes les productions des beaux-arts ; que la disposition
de l'art. 7, qui est conçue en termes généraux, doit donc servir à
expliquer les mots et autres, employés dans l'art. 3, mots qui, pris
isolément, n'auraient pas de sens, tandis que, rapprochés dudit article 7, ils s'appliquent à toutes les personnes qui mettent au jour
des productions appartenant aux beaux-arts, et complètent ainsi la
pensée du législateur qui n'était qu'imparfaitement rendue par l'article l ;
• Attendu, qu'étant établi que la loi du 19 juillet 1793 s'applique aux œuvres de sculpture comme étant au nombre des
beaux-arts, il faut examiner si elle a été abrogée en cette partie,
soit expressément soit tacitement, par les lois citées à l'appui du
premier et du troisième moyen ;
• E n ce qui concerne l'arrêté-loi du 23 septembre 1814 :
> Attendu qu'il concerne particulièrement la liberté de la presse;
que son but et son objet sont clairement déterminés par les diverses dispositions qu'il renferme , qui toutes sont relatives aux productions qui sont mises au jour par le moyen de l'impression ;
qu'après avoir abrogé, par son art. 1 , h s lois et les règlemens
émanés, sous le gouvernement français, sur l'imprimerie et la librairie, en y comprenant tout ce qui concerne les journaux, il détermine et garantit, dans les dispositions suivantes, les droits que
les auteurs peuvent exercer sur leurs productions, sans s'occuper
dans aucun de ses articles des ouvrages qui s'obtiennent à l'aide
d'autres procédés que l'impression ;
• Attenduque la première des deux lois du 25 janvier 1817 a eu
pour but de compléter l'arrêté du 23 septembre 1814, en étendant
et fixant d'une manière plus précise les droits qui peuvent être
exercés dans le royaume des Pays-Bas par les auteurs de productions littéraires ou des arts ; qu'elle ne contient l'abrogation expresse d'aucun loi antérieure, et qu'aucune de ses dispositions
n'est incompatible avec la loi du 19 juillet 1793, en cequi concerne
lisculpture ;
• Attendu que les mots productions des arts, qui se trouvent
dans plusieurs articles de celte loi doivent être entendus dans un
sens limité, et ne peuvent s'appliquer qu'aux productions artistiques qui sont mises au jour par le moyen de l'impression ; qu'il est
d'abord évident que cette loi est étrangère aux productions de l'industrie et des arts mécaniques qui font l'objet de la 2° loi du même
jour; qu'elle n'est pas non plus applicable à tous les beaux-arts,
et notamment à la sculpture , dont il n'est fait mention dans
aucune de ses dispositions ; que du but que le législateur s'est proposé en portant celte loi, comme de l'ensemble de ses diverses dispositions, il résulte clairement que les seules productions des arts
qu'il a entendu protéger sont celles qui s'obtiennent par le moyen
de l'impression ;
• Attendu que l'art. 6 de ladite loi, en fixant les conditions qui
doivent être remplies pour pouvoir réclamer le droit de copie, se
réfère expressément aux art. 1 et 2, lesquels ne s'occupent que
du droit de copie, au moyeu de l'impression; que cet art. 6 n'a
donc pu remplacer la loi de 1795 en ce qui concerne les productions
des beaux-arts dues à d'autres procédés que ceux qu'il indique ;
» Attendu que la seconde loi du 25 janvier 1817 n'est relative
qu'à la concession des brevets d'invention ; que, contenant un système complet destiné à régler exclusivement cette matière, il était
rationnel qu'elle abrogeât, comme elle l'a fait par son art. 10, les
lois et règlemens antérieurs qui traitaient de la même matière;
mais qu'il est contraire à toutes les règles d'interprétation d'étendre une abrogation, lors même qu'elle serait conçue en termes généraux, de la matière traitée spécialement dans une loi, à un objet
Uont le législateur ne s'est pas occupé ;
• Attendu que les beaux-arts, dont fait partie la sculpture,
n'ont jamais été soumis à l'obtention de brevets d'invention pour
assurer à ceux qui les exercent la propriété de leurs œuvres ; qu'il
suit des considérations qui précèdent que la loi du 19 juillet 1791
er

o r

er

er

n'a été abrogée ni expressément ni tacitement par les lois invoquées à l'appui des premier et troisième moyens ;
> Sur les deuxième et quatrième moyens , consistant dans la
fausse interprétation et la fausse application de l'art. 6 de la loi du
19 juillet 1793, et dans la fausse application des art. 425 et 427
du Code pénal :
» Attendu que l'art. 6 précité ne prescrit le dépôt de deux
exemplaires que des ouvrages de littérature et de gravure; que le
nombre d'exemplaires exigés, l'indication des lieux où le dépôt
doit être fait, et la nature desouvrages auxquelss'appliquc le dépôt,
indiquent que la volonté du législateur n'a pas été d'étendre celte
obligation à toutes les productions des arts dont il garantissait la
propriété à leurs auteurs, mais bien de la restreindre aux deux cas
désignés dans ledit article ;
• Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 425 et 427
du Code pénal qu'ils atteignent cl punissent les contrefacteurs de
toute production littéraire ou artistique dont les lois et règlemens
en vigueur garantissent la propriété à leurs auteurs ;
» Attendu qu'il a été démontré ci-dessus que les œuvres de
sculpture sont au nombre des productions des beaux-arts dont la
propriété est protégée par la loi de 1793 ;
» Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que les demandeurs en cassation sont en aveu, d'avoir, en 1843 et 1844, contremoulé divers ornemens de sculpture qu'ils s'étaient procures chez
la partie civile ; qu'ils n'ont pas agi de bonne foi, mais avec l'intention de faire une concurrence illicite; que par là ils se sont rendus coupables du délit de contrefaçon ;
• Attendu que la Cour d'appel, en condamnant dans ces circonstances Depauw père et fils, aux peines prononcées par l'article 427 du Code pénal, n'a contrevenu à aucune des dispositions
invoquées ;
• Par ces motifs, rejette le pourvoi. >
ROULAGE. — JANTES ÉTROITES. — PLAQUE. — VOITURES DE ROULAGE.

Le charriot qui transporte de la campagne à la ville delà paille battue est soumis aux prescriptions des articles 1 et % de la loi du
7 ventôse an XII, et 34 du décret du 23 juin 1806, lors même
que celui qui fait opérer ce transport aurait lui-même effectué la
récolte dont la paille est provenuc et qu'il destinerait cette paille à
être employée en ville pour son propre usage.
L'exemption accordée par l'art. 8 de la loi du 7 ventôse an XII ,
n'est applicable au transport de la récolte que lorsqu'elle passe des
champs à la grange, ou au transport qui se ferait d'un point à
l'autre de la ferme et de ses dépendances.
A R R Ê T . — « Attendu qu'il est constant en fait que, le 18 octobre 1844, le prévenu a transporté, en empruntant la grande route
de Mons à la frontière de France, vers Quiévrain, de la maison de
campagne de son raaitre, l'avocat Goffin-Dclrue, à Mons, où celuici à sa maison de ville, de la paille battue, sur un charriot à quatre roues, à jantes de 7 centimètres, attelé de deux chevaux et non
muni de plaque ;
> Attendu que, lors même que le sieur Goflin-Delrue cultiverait
lui-même à Jcmmapes quelques parcelles de terre et que cette
paille aurait eu pour destination les besoins de son écurie, à Mon.*,
le prévenu , en la transportant en ville , n'a évidemment fait ni un
acte de culture, ni un acte d'exploitation, ni même, comme le prétend le sieur Goflin, un transport de récolte, le transport de la ré
coite dont la paille battue provenait, n'ayant effectivement eu lieu
que lorsqu'elle passa des champs dans la grange ;
• Attendu que, par conséquent, aucune des exceptions consacrées par l'art. 8 de la loi du 7 ventôse an X I I , n'étant applicable à
la voiture que conduisait le prévenu , elle a dù être considérée, du
moment qu'elle empruntait la grande route , comme une voiture
employée au roulage e t , comme telle soumise aux prescriptions
des art. 1 c l 2 de la même loi ;
» Attenduque cette voiture devant être considérée comme employée au roulage, il était indispensable de la munir d'une plaque,
aux termes de l'art. 34 du décret du 2 3 j u i n 1806 ;
> Qu'il im porte peu que dans cet article il ne soit parlé que de
voitures de roulage, puisque, dans ses art. 1, 2 et 4 de la loi du 7
ventôse an X I I , à laquelle se réfère ledit décret dans son art. 1",
les mêmes voilures sont indifféremment appelées voitures employées
au roulage et voilures de roulage ; qu'il n'est, d'ailleurs , rien de
plus naturel que de qualifier de voitures de roulage celles qui sont
employées au roulage;
r Attendu que de ce qui précède il résulte que le prévenu a
réellement commis les deux contraventions qui lui sont imputées ;
• Par ces motifs, la Cour condamne Florent Williot à payer
50 fr. à litre de dommage , pour la première contravention, et à
25 fr. d'amende pour la seconde, le condamne en outre aux frais ;
déclare le sieur lîoflin-Delruc civilement responsable du dommage
de 50 francs et des frais. • (Ou 23 janvier 1849.— Courd'appil
de Bruxelles.)
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OBSERVATIONS. — La jurisprudence du Conseil d'Etat a
invariablement décidé la seconde question dans le même
sens (V. les ordonnances du Conseil d'Etat, indiquées dans
laPAsiNosiiE, 1 " série, t. 1 2 , p. 3 1 9 , notes sur l'art. 8 d e l à
loi du 7 ventôse an X I I . )
Il est à remarquer que la Cour de Bruxelles, en déclarant le maître civilement responsable, a dû ne considérer
que comme une simple réparation, la pénalité comminée
par l'art. 3 de la loi du 7 ventôse an X I I .
JUGB-DE-PAIX. — SUPPLÉANT.—MISE EN JUGEMENT. — PRESCRIPTION.—
MATIÈRE CORRECTIONNELLE. — INTERRUPTION.

Le suppléant du jugc-d?-paix est, comme le juge-de-paix, justiciable
de la Cour pour un délit commis hors de l'exercice de ses fonctions.
Art. 4 7 9 du Code d'instruction criminelle.
L'assignation donnée devant un Tribunal incompétent a pour effet
d'interrompre la prescription. A r t . 6 3 7 , 6 3 8 du Code d'instruction criminelle ; art. 2 2 4 6 du Code civil.
ARRÊT. — » V u le procès-verbal dressé le 9 novembre dernier
par le garde-champêtre de la commune de Villers-le-Temple, qui a
affirmé, que, ce jour, J . - J . Billón, ici prévenu, a été trouvé chassant sans permis de port d'armes de chasse sur une terre faisant
partie du territoire de ladite commune j
» Considérant que ledit Billón, étant suppléant du juge-de-paix
du canton de Nandrin, fait partie de la juslice-de-paix à laquelle
il est attaché, et doit en cette qualité être rangé dans la catégorie
des fonctionnaires justiciables de la Cour, au voeu de l'art. 4 7 9 du
Code d'instruction criminelle;
» Considérant que le prévenu a clé cité à la requête du ministère public dans le délai légal devant le Tribunal de Huy, à raison
du délit dont il s'agit ; que, bien que ce Tribunal fût incompétent,
la citation n'a pas moins eu pour effet d'interrompre la prescription selon l'art. 2 2 4 6 du Code civil, qui contientun principe général, applicable en matière correctionnelle comme en matière civile ;
» Considérant qu'il résulte du procès-verbal ci-dessus référé,
ainsi que de la déposition du garde-rédacteur, entendu à l'audience, que ledit Billón a été trouvé chassant, le 9 novembre dernier, sans permis de port d'armes de chasse, sur un terrain situé
en la commune de Villers-le-Temple ;
• Considérant quo les faits allégués par le prévenu ne sont pas
de nature à détruire le fait de chasse qui lui est imputé ;
» V u les art. 1 et 3 du décret impérial du 4 mai 1 8 1 2 et l'article 1 9 4 du Code d'instruction criminelle;
• L a Cour condamne le prévenu à une amende de 3 0 fr. et
aux frais, lui ordonne de rapporter au greffe de la Cour, dans la
quinzaine de la prononciation du présent arrêt, l'arme dont il était
porteur, sinon le condamne à payer au Trésor public la somme de
50 fr. (Du 3 0 janvier 1 8 4 5 . — Cour d'appel de Liège, I chamr o

bre. — Affaire B I L L Ó N . — Plaid. M" ROBERT.)
OBSERVATIONS. —
Un arrêt de la Cour de cassation de
France, du 2 0 novembre 1 8 2 1 , avait déjà décidé que le
suppléant dujuge-de-paix, comme ce magistrat lui-même,
était justiciable de la Cour pour les délits commis hors de
l'exercice de ses fonctions. Le même principe, pour les
jugessuppléansde 1™instance,avait été admis parla même
Cour, le 2 0 mai 1 8 2 G ( S I R E Y , 2 7 , 1 , 1 6 4 ) et par la Cour de
Liège, le 2 j u i n 1 8 3 8 ( J U R I S P . D E B R U X . , 1 8 3 8 , 2 , 4 0 0 . )
Quant à la deuxième question, la jurisprudence de la
Cour de Liège est fixée dans le sens de l'arrêt que nous
rapportons. V . une nole¡étendue, sous un arrêt de cette
Cour, en date du 9 novembre 1 8 4 3 , rapporté par la B E L G I QUE J U D I C I A I R E , t.

2 , p.

27.

•ERVITUDES IMPRESCRIPTIBLES. —

TITRE. —

DESTINATION DU PÈRE

DE FAMILLE. — S I G N E APPARENT. — ÉTAT DE CLOTURE DE L'UN DES
HÉRITAGES.

En supposant que l'art. 694 du Code civil soit applicable à toute
espèce de servitudes , il faut au moins qu'il soit prouvé que la
servitude réclamée avait, lors de la réunion dans la même main
des deux héritages, une existence fondée sur la loi ou sur des titres
positifs ; la seule destination du père de famille ne suffit pas.
Art. 692 et 694 du Code civil.
Il n'y a pas signe apparent de servitude, aux termes de l'art. 1694
du Code civil, lorsqu'un chetn in a été créé par le propriétaire pour
exercer un droit de passage et de puisage non à titre de servitude,
mais jure dominii ;
Lorsque, lors de l'aliénation, le fonds servant se trouve séparé par
une clôture du fonds prétendu dominant, l'art. 694 du Code civil
ne peut être invoqué.
JUGEMENT.

—

• Dans le droit, il s'agit de décider s'il y a lieu,

sans avoir égard à la demande d'admission à preuve des faits articules par les défendeurs, d'accorder au demandeur ses conclusions?
» Attendu, qu'après un préliminaire infructueux de conciliation,
le demandeur a fait assigner les défendeurs par exploit du 8 juillet 1843, aux fins de voir dire cl déclarer qnc c'est sans titre ni
droit que le sieur Francottc, l'un des défendeurs, se disant locataire du sieur Dardcspiiinc et agissant par ses ordres, s'est permis
de passer dans le jardin appartenantà lui demandeur, et sis à St-Gilles, commune de St-Nicolas, au lieu dit au Bois Mayette ;
i Qu'il s'agit donc ici d'une action negatoria servitutis , et que
c'est aux défendeurs à justifier qu'ils ont le droit de passage par
eux réclamé ; qu'à cet effet, ils ont articulé, dans le cours de la procédure, certains faits tendant à établir qu'il y a, dans l'espèce,destination du père de famille, dont ils demandent à administrer la
preuve par témoins, ce à quoi le demandeur s'oppose ; que, pour
apprécier cette exception , il est utile d'examiner les titres des partics invoqués dans les débats;
» Attendu que les parties ici en cause représentent, à titred'acquisition , feu Mathieu Boulanger, à qui ces biens tombèrent en
part par acte de partage , passé devant le notaire Nicolas Jeunehomme, le 8 avril 1767, avec les sieurs Gilles et Jean Bernard ;
qu'il y est conditionné que ledit Boulanger devra livrer une voie
de six pieds de largeur auxdits Bernard, en prenant à la ruellequi
entre dans sa part et descendant le long de la haye qui est du coté
vers Meuse, et que le cours et le puits qui est au bout d'icellc seront communs aux co-parlagcans ;
» Que, par acte passé devant M Richard , le 16 avril 1807 ,
Mathieu Jeuiichomme, héritier de Mathieu Boulanger, vendit à
l'ex-chanoinc Kcppcnne la plupart des biens dont son auteur était
propriétaire à titre dudit partage, notamment toutes les propriétés
bâties ;
» Que le demandeur possède aujourd'hui ces biens en vertu d'un
acte reçu par le notaire Keppennc, de Liège, le 7 août 1842 , fait
à son profit, par les sieurs et demoiselle Ledent, représentant Marie-Joseph Lcyens , leur mère , qui en était propriétaire, à titre
d'un acte de vente passé devant le notaire Richard, le 10 décembre
1810, et consenti par l'ex-chanoinc Keppennc ;
» Que, d'un autre côté, il a été articulé par le défendeur Dardespinne, dans une signification du 14 mars 1844, que les immeubles par lui possédés proviennent également de Mathieu Boulanger,
et que le demandeur a reconnu la vérité de cet allégué, dans sa
réponse signifiée le 17 avril suivant ;
» Attendu qu'en cet état de faits , le défendeur veut prouver
que, quand les propriétés respectives des parties se trouvaientdans
les mains de Jean-Mathieu Jeunebomme, et plus spécialement à
l'époque où la séparation en a été faite par ce dernier en 1807 , il
existait déjà dans la propriété du défendeur, un chemin pratiqué
pour arriver au puits qui se trouve dans la cour du demandeur et
qui, aux termes du partage de 1767, devait rester commun ; que
ledit Jcunehommc, et après lui les propriétaires du bien possédé
actuellement par le défendeur, ont passé par ce chemin, pour se
rendre audit puits et y puiser de l'eau ;
» Que le défendeur veut aussi prouver l'existence d'une servitude discontinue de passage et de puisage qui, apparente ou non
apparente, ne peut s'acquérir que par titres, aux termes de l'article 691 du Code civil ; qu'à cet effet, il invoque la disposition de
l'art. 694 du même Code ;
» Attendu, en droit,qu'en admettant que l'art. 694 précité soit
applicable à toute espèce de servitudes continues ou discontinues,
apparentes ou non, il faut au moins qu'il soit prouvé que ces servitudes ont eu, lors de la réunion dans la même main des deux héritages, une existence fondée, soit sur la loi , soit sur des titres positifs ; que cela résulte de ce que la loi veut que, quand le propriétaire dispose, par un acte quelconque, de l'un de ces héritages , les
servitudes continuent d'exister soit activement, soit passivement ;
qu'ainsi le législateur n'a pas entendu créer un mode nouveau de
constituer une servitude, mais seulement maintenir celle préexistante;
» Qu'ainsi, quand on n'invoquequ'une prétendue destination du
père de famille, elle ne peut servir de tilre pour réclamer une servitude discontinue aux termes de l'art. 692 du Code civil ; que
c'est le seul moyen de mettre en harmonie cette disposition avec
celle de l'art. 694 qui deviendrait la règle, tandis qu'il n'établit
qu'une exception ou au moins un cas spécial ;
• Attendu , d'ailleurs, que l'art. 694 du Code civil exige qu'il y
ait un signe apparent de servitude, c'est-à-dire, un signe tel que
l'acquéreur n'ait pu se tromper sur l'intention du vendeur qui a
établi ce signe ; que, dans l'espèce , en supposant que le chemin
dont il s'agit ait été créé par le propriétaire pour arriver au puits
commun entre lui et ses co-octroyans , ce ne serait pas à tilre de
servitude dans la volonté du propriétaire, mais jure dominii; que
ce chemin n'est donc pas un signe assez apparent pour que le défendeur puisse dans l'espèce invoquer l'art. 694 ;
0

• Qu'il resulte,du reste, de l'acte de lávente faite à l'cxchanoine
Keppennc, le 16 avril 1 8 0 7 , par le sieur Jeunehomme, auteur
commun des parties, que déjà à celte époque le jardin du défendeur, où se trouve le chemin, tenait aux palissades de la fosse de la
haye ; ce qui prouverait que le terrain possédé par le défendeur se
trouvait alors en état complet de clôture, et fait disparaître toute
présomption que les acquéreurs se soient réservé un droit de servitude qui leur était tout-à-fait inutile ;
• Que de tout ce qui précède il suit que le défendeur n'ayant ni
titre ni droit pour exercer le passage dont il s'agit, la preuve des
faits par lui articulés est irrclcvante et inadmissible, sa possession
sous le Code ne pouvant lui servir de titre ;
» Attendu, quantaux dommagcs-intércls, qu'il n'est pas justifié
que le demandeur en ait souffert par l'exercice du passage dont il
s'agit ;
• Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à la demande à
preuve des faits articulés par le défendeur Dardespinne, dans laquelle il est déclaré non rcccvable et mal fondé, dit et déclare pour
droit que c'est sans titre ni droit qu'Auguste Francolte, co-défendeur, s'est permis de passer dans le jardin appartenant au demandeur et désigné dansscsconclusions; condamne les défendeurs aux
dépens, et les renvoie de la demande en dommages-intérêts. »
(Du 20 juillet 1844. — Tribunal civil de Liège, I chambre.
r o

— Affaire Rossius c. DARDESPINNE. — Plaid. M M " TOUSSAINT et
EUG. MOXBON.)
POUVOIR JUDICIAIRE. — COMPÉTENCE. — AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.
— USINES. — RÉGIME DES EAUX.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour juger faction d'un usinier
qui se plaint des dommages causés par les changement qu'a apportés un usinier supérieur au régime du cours d'eau alimentant
leurs usines respectives, alors même que ces changemens ont été
opérés en exécution d'un arrêté de l'autorité provinciale , si l'arrêté en question n'a été rendu que sur la réclamation du défendeur
et dans son intérêt privé exclusif.
Le pouvoir judiciaire est également compétent en ces circonstances
pour ordonner le rétablissement des lieux et déciderque leur maintien est un droit de propriété du réclamant.
JUGEMENT. — « Attendu que l'action du demandeur tend : 1° à
faire condamner les défendeurs à des dommages-intérêts pour
avoir, le 2 juillet 1844, fait abaisser le seuil du déversoir de son
moulin, conformément aux arrêtés pris le 14 mars c t le 6 juin de
la même année par la députaiion permanente du Conseil provincial de Liège et pour le trouble qu'ils ont apporté à sa jouissance
par leurs réclamations ; 2° à ce qu'il soit ordonné que les lieux
soient remis dans leur pristin état; 3° à ce qu'il soit dit pour droit
que la position du radier du demandeur, telle qu'elle existait avant
l'abaissement du 2 juillet, constitue pour lui un droit acquis et que
le déversoir prérappelé est sa propriété ;
• Attendu que les défendeurs invoquent les arrêtés précités du
14 mars et du 6 j u i n , pour prétendre que le Tribunal est incompétemment saisi de la décision de ces différens chefs de demande;
• Sur les deux premiers chefs de demande :
> Attendu que, s'il est incontestable que l'autorité administrative a la mission légale de reconnaître c l de déterminer la hauteur
des eaux courantes et de constater les points de repère, aux termes
des lois sur la matière , et notamment de la loi du 28 septembre-6
octobre 1791, il est également vrai qu'elle n'est plus compétente
dès qu'il s'agit de prononcer sur des débats d'intérêt privé qui peuvent s'élever entre les particuliers, même à raison de l'usage du
cours d'eau ;
» Attendu, dans l'espèce, qu'il est reconnu parles défendeurs
eux-mêmes qu'en 1 8 5 1 , lors de l'octroi de concession qui leur a
été accordé, la hauteur du seuil du radier du déversoir du moulin
du demandeur a\a;t é!é constatée par l'autorité administrative;
que la iléputation permanente le reconnaît également dans son arrêté du 14 mars 1844, en énonçant : « qu'il résulte de l'avis de
M. l'ingénieur en chef des ponls-el-chaussées, du 8 mars, n. 185,
que, d'après l'octroi de concession du moulin du réclamant (le défendeur), » le seuil du radier du déversoir du moulin du sieur Melin doit se trouvera 565 millimètres au-dessus du seuil de la vanne
de prise d'eau du même moulin ;
• Attendu que, si le demandeur a, comme on le prétend, changé
cet état de choses , en exhaussant le seuil du radier de son déversoir, les défendeurs, aux intérêts desquels le fait portait atteinte,
auraient dû s'adressera l'autorité judiciaire pour la faire réprimer
et non avoir recours à l'autorité administrative qui ne pouvait statuer sur ces intérêts purement privés;
» Qu'il en serait autrement si ces arrêtés avaient été portés
dans un cas d'utilité publique, mais qu'il n'eu est pas ainsi ; qu'il
semble résulter, au contraire, de la réclamation du défendeur à la
députation, que le premier de ces arrêtés ne portait que sur des

intérêts privés, puisqu'il est dit dans son préliminaire que l'élévation à laquelle le demandeur retient les eaux dans le biez supérieur
de son moulin, préjudicie grandement au moulin du défendeur,
tandis que l'arrêté du 6 juin n'a été pris que parce que le demandeur n'avait pas obtempéré aux prescriptions de celui du 14 mars
précédent ;
» Attendu, au surplus , qu'en retenant les deux premiers chefs
de la demande, le Tribunal n'aura à examiner que des questions
qui s'agitent entre des particuliers, ne fera, s'il accueille ces deux
chefs de conclusions, que réprimer un fait dommageable à autrui, et
ne préjudicicra en rien aux mesures que l'autorité administrative
pourrait prendre dans l'intérêt public, si les circonstances l'exigeaient ;
• Sur le troi sièinc chef de la demande :
» Attendu qu'il ne s'agit que de prononcer sur le droit de propriété du demandeur, eu égard au droit respeelif des défendeurs et
abstraction faite des modifications que l'autorité administrative,
agissant dans le cercle de ses attributions légales,aurait pu faire subir
à ce droit de propriété dans un but d'utilité publique ou de police,
et que les Tribunaux civils sont seuls coinpétens pour statuer sur
les questions de propriété ;
» Par ces motifs,,1e Tribunal, ouï M . DUBOIS, procureur duroi,
en ses conclusions conformes, se déclare compétent, condamne Ici
défendeurs aux dépens de l'incident. » (Du 24 décembre 1844.—
Tribunal de Huy. — Plaid. M M " MOREAU c l LBOEST.)
ACTE D'APPEL. — ETRANGER. — FORMALITÉS.

L'acte d'appel signifié à un étranger est nul lorsqu'il n'a pas été
affiché à la porte de la Cour. — L'affiche faite postérieurement
par un second exploit, non notifié à l'intimé par lettre chargée à
la poste, ne couvre pas cette nullité. A r t . 69 du Code de procédure ; arrêté du 1 avril 1814.
e r

A R R Ê T . — «Attendu que l'acte d'appel, du 19 janvier 1844,
n'ayant pas été affiché à la porte extérieure de la Cour, est radicalement n u l , selon les dispositions combinées de l'arrêté du
1" avril 1814, et de l'art. 69, n° 8, du Code de procédure civile;
* Attendu que cet acte d'appel nul n'a pu produire aucun
effet, et que le vice dont il est entaché, n'a pas été purgé par l'exploit de l'huissier Jogucnnc, du 2 3 d u même mois, cet exploit luimême étant essentiellement n u l , parce que , se bornant à en afficher copie à la porte extérieure de la Cour, l'huissier ne l'a pat
notifié à l'intimé par lettre chargée à la poste, formalité impérieusement requise par l'arrêté et par l'art. 69 ci-dessus cités ;
» Attendu que deux actes d'appel également et radicalement
nuls ne peuvent suppléer un acte valable et régulier;
» Par ces motifs, la Cour, ouï M . BELTJENS, en ses conclusioni
conformes, déclare l'appel non rcccvable. » (Du 14 décembre 1844.
— Cour d'appel de Liège, 2 chambre. — Affaire LECONTB et B1Ae

RÉCÏJAL c. SONDAG. — Plaid. M M " ROBERT C. FORGEUR.)
O B S E R V A T I O N . — V . en sens contraire, Bruxelles, 1 3 mai
1818,
1 3 avril 1 8 2 2 ( A N N A L E S DE J U R I S P R U D E N C E , 1 8 2 2 , 2 ,
2 0 ) . — Conforme, Liège , 2 2 juin 1 8 2 4 ( A N N A L E S D E JURISP R U D E N C E , 1 8 2 4 , 2 . 1 7 0 ) ; 1 4 décembre 1 8 2 6 ( J U R I S P R U DENCE DE B R U X E L L E S , 1 8 2 6 , 1 , 3 4 5 ) ; 3 août 1 8 3 7 ( A N N A L E »
DE JURISPRUDENCE , 1 8 3 7 , 2 , 3 7 9 ) ; — Bruxelles, 2 1 février
1825

( A N N A L E S DE JURISPRUDENCE , 1 8 2 6 , 1 , 5 2 7 . )

E R R A T U M . — Les noms des avocats ayant plaidé en cause
des Hospices de Bruxelles contre la ville de Namur (V. BELGIQUI
JUDICIAIRE, t. 3, p. 597) ont été inexactement indiqués et doivent
être remplacés comme ».iit :
Pour les demandeurs M " MAPCELIS, pour les défendeurs M * D O L » .

ANNONCE
L E N O T A I R E H E E T V E L D , résidant à Bruxelles, y demeurant. Longue rue Neuve, n" 46 bis, adjugera préparatoirement en la
chambre des ventes par Dotaires de Bruxelles, avec bénéfice de paumée
et d'enchères , le 4 mars 1845 :
UNE GRANDE ET SUPERBE MAISON , avec balcon régnant sur
toute la largeur de la façade, ayant cour, cave au fumier, deux sorte*
d'eau, écurie pour deux chevaux, remise pour deux voitures, deux beaux
salons au rez-de-chaussée, beau salon et chambres au premier et 4 places au second étage , grenier avec mansardes , située au faubourg de
Schàerbeck, dans la belle rue du Méridien, cotée, n° 14, 2°.
L'acquéreur pourra conserver sur son prix d'acquisition, une somme
de 14,000 fr., jusqu'au 21 juin 1854, à l'intérêl de 4 1/2 p. c.
Cette maison est inoccupée, l'acquéreur entrera eD possession et joui»tance en payant son prix d'achat.
Les amateurs pourront visiter celte maison tous les jour» non-férié*
depuis 9 heures jusqu'à 4 heures de relevée.
I X T U l M E k l E KT L I T H O G R A P H I E DE O. B A C S , I V * DE LA W U f t C U , 3 0 .
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son mandant, pouvait trouver sa place dans le contrat d'assurance. La raison de douter était que l'assurance ne doit
ASSURANCES. — C 0 M M I S S I 0 S S A I R 3 . — ASSURÉ POUR C O M P T E . —
pas être un jeu, un pari ; qu'elle n'a de cause légitime
OBLIGATIONS. — R E S P O N S A B I L I T É POUR SOMMES REÇUES POUR
qu'autant qu'il y a un péril probable menaçant l'assuré
INDEMNITÉ.
lui-même ; qu'elle cesse d'avoir une juste cause si on l'apLe commissionnaire assuré pour compte de qui que ce soit, quia
plique à un autre individu qui n'est pas propriétaire de la
reçu de bonne foi l'indemnité du sinistre des mains de lacompagnie
chose mise en risque (3); que, dès lors, pour savoir s'il n'y
d'assurance, peut-il être recherché par celle-ci, lorsqu'on vient à
a pas eu une vraie gageure, il est indispensable de savoir
découvrir plus tard que l'assurance manquait de base? (1).
quel est le véritable assuré, quel est le véritable propriéLa question soulevée ici est très importante; on voit,
taire. C'est pourquoi le statut de Gênes voulait que la podu premier coup-d'œil, de quelle gravité elle est pour les
lice d'assurance ne pût se faire sans que le nom dti véritable
négocians qui prennent des assurances pour le compte
assuré y fut porté (4). Les règlemens de Barcelone exigeaient
d'ami, et quelle responsabilité i l s'agit de faire peser sur
que l'assuré prêtât serment qu'il était vraipropriétaire, ou
eux. Nous croyons donc devoir nous livrer à quelques r é commissionné par le vrai propriétaire pour le faire assuflexions développées sur un point de droit qui est présenté
rer (5). Mais ce système avait l'inconvénient de forcer à
pour la première fois devant la Cour de cassation.
divulguer prématurément le secret dont un négociant a
Le Code de commerce reconnaît deux sortes de commissouventbesoin pour la sûreté de ses opérations, surtout en
sionnaires, l'un qui agit en son propre nom, pour compte
temps de guerre (0).
d'un tiers, son commettant (art. 91); l'autre qui agitaw
C'est pourquoi, en France et en d'autres pays, on n'a
nom de son commettant (art. 92). Ce dernier n'est qu'un
simple mandataire, d'après l'art. 92. Mais l'autre, c'est-à- jamais poussé la rigueur jusque-là, ainsi que nous l'apdire celui qui agit en son nom pour compte d'aufrui, en- prend Emerigon (7). Le Code de commerce n'exige qu'une
gage sa responsabilité envers celui avec qui il traite. I l chose, c'est que la police fasse connaître si l'assuré agit
est obligé de plein droit et personnellement envers l u i . commepropriélaire on comme commissionnaire (art. 332).
Cette espèce de commissionnaire est celle qui figure le plus
Cesdésignations suffisent en effet atout, en mèmetemps
ordinairement dans les affaires commerciales. La raison en- qu'elles ont l'avantage de dispenser les polices de mentions
est simple. Sur une place de commerce, il est impossible sévères et inutiles. En effet, si l'assurance est prise par
de connaître tous les négocians étrangers qui, d'un bout un commissionnaire, la déclaration de cette qualité anda monde à l'autre, y font des commandes. Le négociant nonceaux assureurs qu'ilya un tiers qui se cache derrière
de Bordeaux, par exemple, à qui l'on demande une expé- le commissionnaire et qu'ils pourront connaître quand le
dition de vins pour les colonies, n'expédierait pas, si le moment sera venu. Vienne le sinistre, et force sera alors
commissionnaire bordelais ne s'engageait personnelle- de sortir de ces réticences pour montrer l'assuré ; il fau
ment , au lieu de son commettant inconnu. Quelquefois dra exhiber le connaissement, il faudra désigner le véri
même il est nécessaire que le nom du commettant reste table propriétaire ; l'assureur sera admis à la preuve de
caché pour le succès de l'opération. Ce secret est surtout tous faits tendant à établir qu'il y a eu pari (art. 584) ; la
nécessaire en temps de guerre. L'intervention du commis- question de la propriété sera débattue en connaissance de
sionnaire sert de manteau, en même temps qu'elle facilite cause. Ainsi toutes les précautions sont prises, toutes les
l'opération auprès des tiers. De là, le commissionnaire garanties sont données.
pour compte, qui, à la différence du simple mandataire,
Il est donc d'usage de faire des assurances pour compte
contracte en son nom, s'oblige personnellement et laisse de qui il appartiendra ou de qui que ce soit (8); c'est une
son commettant tout à fait en dehors à l'égard des tiers (2). clause favorable au commerce et une combinaison ingéC'est ainsi qu'on opère sur toutes les places et en toutes nieuse pour concilier le secret du commerce avec les eximatières. Le commerce trouve un grand avantage à cette gences du contrat d'assurance.
marche : les distances sont rapprochées et les intérêts les
Maintenant, quelles sont les obligations du commissionplus lointains viennent se personnifier dans des négocians naire pour compte ? Est-il tenu personnellement ?
traitant sur le môme marché et en parfaite connaissance
Ici trois époques sont à distinguer.
les uns des autres. Le commissionnaire a droit de garder
La première époque a lieu lorsque l'on passe la pole secret de son mandat, il n'en doit pas compte aux tiers
lice d'assurance. Le commissionnaire vient demander une
avec qui il stipule. Peu importe à ceux-ci, puisqu'il s'enassurance pour un commettant qui a intérêt à n'être pas
gage personnellement et seul.
nommé. I l déclare sa qualité de commissionnaire, conforCes principes sont incontestables.
mément à l'art. 532, et s'assure, lui commissionnaire, en
On s'est demandé cependant si l'intervention d'un tel
son propre nom pour compte de qui il appartiendra, ou de
commissionnaire, laissant planer ['incognito sur la tète de
qui que ce soit. I l est évident qu'il est obligé personnellement envers l'assureur, lequel ne connaît pas le commet(1) Ce fragment est tire d'un rapport que j'ai fait à la Chambre des
requêtes, le23février 1842, dans l'affaire delà Compagnie d assurances, tant qui se cache sous l'incognito. L'assureur a suivi la foi
contre les sieurs Frussal frères, de Bordeaux. Depuis cette époque, la du commissionnaire (9); il a eu confiance dans sa personne
même question s'est présentée devant la Cour royale d'Aix, et y a été jugée conformément à mon opinion ; j'ajoute que le pourvoi forme contre
(-3) Casaregis, discours 4, n° 5.
son arrêt a été rejeté par la Chambre des requêtes sur les conclusions
(4) M. Vincens, t . 3, p. 215. Casaregis, discours 5, n° 5 ; et disconformes de M. Delangle, avocat-général. (La Compagnie d'assurance cours 4, n° 10.
de Marseille, contre Pignatelli-Raoul.) La gravité de ce point de droit
(5) Consulat de la mer (règlement de Barcelone), n° 34 M. V i n m'engage à publier une partie de mon rapport. Plusieurs jurisconsultes cens, loc. cil.
qui en ont eu connaissance m'ont d'ailleurs exprimé, à cet égard, un
(fl) Emerigon, t. 1, p. 320.
désir auquel je m'empresse d'autant plus de satisfaire, que les livres
(7) T. l , c h . 5 , sect. 1.
modernes de droit commercial n'ont pas approfondi cette sérieuse
(8) Emerigon, t. 1, p. 320 et suiv.. dans son chap. du pour compte.
difficulté.
Casaregis, dise. 5, n° 9. Baldasseroni, t. 1, p. 194.
(2) Traité du contrat de commission, t. 1, n " 23 et suiv., par Delà(9) Emerigon, t. 1, p. 324, 137, 134. Voyez l'excellent Traité du
marre et Lepoitevin. Voyez aussi t. 2 , n° 207 : les principes sont ex- contrat de commission, par MM. Delamarrc et Lepoitevin, t. 2, n° 2C7.
posés avec une grande netteté.
Ils exposent les principes généraux avec lucidité.
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et dans son crédit, il a traité avec lui seul; c'est donc le
commissionnaire qui, par une fiction nécessaire, est censé
assuré , en ce sens qu'il s'oblige à exécuter personnellement les clauses du contrat.
Ainsi, le commissionnaire est tenu directement de la
prime envers les assureurs (10); i l est tenu de répondre,
pour le véritable intéressé, à toutes les discussions que
les assureurs peuvent élever sur les bases de l'assurance;
c'est son domicile qui détermine la compétence pour les
actions relatives à la réalité du risque et de l'intérêt assurable, etc. ; il ne peut renvoyer les assureurs à plaider
avec l'intéressé véritable dans des contrées souvent éloignées. Si son mandant l'a laissé porteur de la police, et
qu'à ce titre de porteur de la police, il fasse le délaissement (11), il sera obligé de rendre compte des effets sauvés, parce que c'est là une obligation qui découle du délaissement (12). Sous tous ces rapports, i l sera considéré
comme assuré véritable. La justice et l'équité l'exigent
ainsi.
Mais sera-t-il tenu du dol de son commettant, soit que ce
dol soit entré dans la police, soit qu'il y soit demeuré
étranger? Non, sans doute, et là s'arrête la responsabilité
du commissionnaire. Ce point est aujourd'hui à peu près
universellement reconnu, et nous ne voulons pas nous arrêtera l'approfondir; nous nous contenterons de faire l'observation suivante, dans le but de lui donner plus d'évidence. On sait que, lorsque l'assuré connaît l'absence de
risque au momentde l'assurance, cette assurance est nulle,
et l'assuré est passible d'une double prime au profit des
assureurs. La question s'est élevée de savoir si le commissionnaire de bonne foi, qui a passé en son nom et pour
compte cette assurance ainsi entachée de nullité, doit la
double prime. Les auteurs s'accordent à décider que la
double prime et autres peines ne portent que sur celui qui
est coupable de dol (15).
Voilà ce qui concerne la première époque.
La seconde époque est celle où arrive le sinistre.
Le contrat d'assurance est un contrat conditionnel en ce
sens que les assureurs sont obligés d'indemniser l'assuré
s'il arrive un sinistre (14). Les assureurs doivent donc
connaître, avant de payer, si la condition s'est réalisée.
Ce n'est pas tout : le sinistre constaté, le paiement n'est
acquis qu'au cas où les assureurs ont été à môme de vérifier si l'assurance pour compte a été, oui ou non, une gageure de la part du commissionnaire.
Ici commence un nouvel ordre de faits qui méritent une
sérieuse attention.
Dans les opérations commerciales ordinaires, le commissionnaire est en droit de cacher jusqu'au bout le nom
de son mandant. Les tiers avec qui il contracte ont sa garantie personnelle et ne peuvent rien exiger de plus (15).
Dans le contrat d'assurance, il n'en est pas de même(16);
l'assureur avec qui le commissionnaire a traité peut, lorsque le sinistre est arrivé, le contraindre à nommer son
commettant. C'est là une dérogation au droit commun.
On ne saurait trop le répéter : l'assurance est sans doute
un contrat aléatoire, mais elle n'est pas un pari, une gageure. Il ne faut pas qu'on joue sur les assurances. Or, si
le commissionnaire pouvait taire le nom de son commettant , rien ne serait plus facile que de faire dégénérer les
assurances en un jeuillicite. Par exemple, Pierre, négociant
de Bordeaux, sachant qu'un vaisseau est parti d'Amérique,
prendrait une assurance dans cette ville pour ce navire,
dont il n'est pas propriétaire. Si le vaisseau arrivait à bon
port, il payerait la prime, mais, s'il périssait, il aurait une
grosse somme pour prix de la chance courue. Ce serait là un pari sur un péril de mer, ce ne serait pas uneassurance.
(10) Pothier, Assur., n° 7 8 . Valin, t. 2 , p. 3 2 . EmerigoD, 1 . 1 , p. 1 3 9 .
(11) Emerigon, t. 1 , p. 140.

(12) Ibid.
(13) Emerigon, t. 2 , p. 1 4 8 . I l cite Valin,Pothier, Casaregis, Estranp. 4 6 8 .
(14) Emerigon, t. 2 , p. 5 5 0 .

IP'D,

(15) MM. Dclamarrc et I.epoitevin, Traitédu contrat de commission,
t. 2 . n " 2 G 9 .
0

(10) Ibid., n 270

I l suit de là que de toute nécessité le commissionnaire
doit révéler l'ordre qu'il a reçu, et nommer le propriétaire
véritable. Si, dans l'origine, l'intérêt du commerce a permis une dissimulation momentanée de ces circonstances,
aujourd'hui un intérêt plus grave encore exige que, lors
du sinistre, elles soient mises à découvert. Désormais les
fictions ne sont plus admissibles ; il faut rentrer dans la
vérité, et faire tomber les masques. L'assuré véritable doit
apparaître (17). L e rôle de l'assuré fictif est consommé
pour tous les événemens ultérieurs.
Le Code de commerce a plusieurs articles formels qui
supposent la nécessité rigoureuse de cette révélation.
L'art. 352, qui exige que le commissionnaire déclare sa
qualité, précisément pour que plus tard on fasse intervenir le mandant; l'art. 551, qui, enenoxérant l'assureur du
dommage provenant du fait de l'assuré, entend, par conséquent, que cet assuré soit un jour connu ; l'art. 379, qui,
en suspendant le paiement par les assureurs tant que l'assuré n'a pas déclaré les assurances et l'argent pris à la
grosse, annonce par là la volonté de connaître quel est le
véritable assuré pour vérifier ses actes; enfin l'art. 384,
qui n'accorde aux assureurs un délai de trois mois pour le
paiement du dommage, que parce qu'il suppose que les
assureurs pourront avoir besoin de soumettre à de sérieuses recherches la conduite de l'assuré lui-même. L'assuré
doit donc quitter l'anonyme. E t , pour que cette révélation
satisfasse au vœu de la loi et aux justes exigences des assureurs , le commissionnaire a deux choses à établir, s'il
ne veut pas laisser croire à des jeux illicites sur la fortune
de mer.
1° II faut que le commissionnaire prouve qu'il avait un
mandat, un ordre pour prendre l'assurance, ou que du
moins, sa démarche auprès des assureurs a été ratifiée en
temps utile par son correspondant ; car on sait qu'une assurance prise proprio motu par une personne sans intérêt,
et non ratifiée par un véritable intéressé, n'est pas valable.
On ne peut assurer la chose d'autrui sans faire entrer le
jeu dans l'assurance (18).
2° L'ordre étant rapporté, i l faut de plus prouver que
celuiquil'a donné étaitpropriétaire de la chose ou du moins
y avait un intérêt assurable (19). Cette justification n'est
pas moins essentielle pour empêcher que l'assurance ne
dégénère en une gageure sur les événemens de mer.
Maintenant, que résulte-t-il delà? C'est que dès l'instant
que le commettant a été nommé, que le mandat a été produit, on ne pourra plus dire que le commissionnaire continue à être assuré. L a vérité a pris la place de la fiction.
Le véritable assuré est connu ; le voile de l'incognito n'est
plus là pour dissimuler le pour compte. Celui-ci entre en
nom dans les effets de la police, i l peut actionner directement les assureurs, et réciproquement les assureurs peuvent l'actionner. « Quando, dit Casaregis (20) stipulatum
est PEU CONTO DE cui S P E T T A , omnes interesse habentes, licet
non exclarati, possunt aclionem intentare contra assecuratores uti in contractu nominati, eo ipso quod ostenderint spectantiam risici seu interesse in mercibus assecuratis (21). »
Ce langage est barbare, mais i l est énergique et vrai. Aussitôt que le véritable assuré a montré son intérêt, tout
se concentre sur lui pour l'avenir, il éclipse le commissionnaire.
Nous n'entendons pas cependant que celte manifestation
de l'assuré véritable décharge le commissionnaire pour le
passé; ce serait une grave erreur. Toutes les obligations
qu'il a contractées par la police et hors de la police continuent de peser sur lui, et à cet égard il reste obligé conjointement avec l'assuré véritable. Ainsi, comme le dit
Valin, il doit toujours la prime (22). Casaregis estdu même
(17) Emerigon croit cependant qu'on ne peut pas élever la question
de propriété contre celui qui agit en vertu du contrat (t. 1, p. 133) ;
mais c'est une erreur. I l ne suffit pas que la marchandise, objet du risque, soit sur le navire, i l faut encore qu'elle soit la propriété de l'assuré; sinon, il y a pari. (V. M. Vincens, loc. cit. Estrangin et Casaregis, dise. 5, n° 57.)
(18) Casaregis, dise. 5, n° 72.
(19) Baldasseroni, t. 1, p. 204. Casaregis, dise. 5, n° 57.
(20) Disc. 5, n° 2.
(21) Emerigon, t. 1, cite aussi ce passage.
(22) T. 2, p. 33.

>connu, c'est lui qui a action contre les assureurs. C'est
<donc à lui seul que les assureurs doivent payer.
C'est pourquoi i l est constant que, si les assureurs vou1laient compenser avec le commissionnaire des sommes
iétrangères à la police d'assurance, ils n'y seraient pas fon<dés. L'assuré ne doit pas souffrir de telles diminutions;
1lui seul est créancier; on ne peut lui opposer des compen!sations que de son chef. C'est ainsi que cela se juge con:stamment, soit par les Tribunaux de commerce;, soit par
'les arbitrages dans les grandes villes de commerce, Bor;deaux et Marseille. Et le bon sens veut qu'il en soit ainsi.
L'indemnité doit aller trouver celui qui a réellement souffert le dommage, et non celui qui n'a été un moment assuré que par une fiction détruite pour l'avenir.
Toutefois, une objection se présente ici, et elle est spécieuse. On soutient que, dans l'espèce, le commissionnaire
ayant reçu le montant du sinistre sans dire qu'il le recevait pour son commettant, est responsable des conséquences de cette réception.
Nous arrivons à la troisième époque, c'est celle du paieMais voici ce qu'il faut considérer :
ment de l'indemnité. Nous venons de le voir : à cette
La police d'assurance est un papier négociable (29),elle
phase de l'assurance, les assureurs connaissent le véritable intéressé. Ils ont les pièces en main. A qui sont-ils te- est payable au porteur (30). Quiconque est porteur de la
nus de faire le paiement ? Quel est le véritable créancier? police a droit d'en toucher le montant, et est présumé en
Entre les mains de qui doivent-ils payer, s'ils veulent être propriétaire par cession légitime du vrai assuré ; telpayer valablement ? La réponse est fort simple. Ils ne doi- lement propriétaire que, désormais on ne peut payer qu'à
vent payer qu'au véritable propriétaire, qu'on leur a fait lui et nullement à l'assuré ou à ses créanciers (51). II suit
connaître, qu'on a dû leur faire connaître, et qu'ils ont de là que c'est à la police, si je peux parler ainsi, que se
voulu connaître. C'est lui seul qui a qualité pour recevoir fait le paiement. On ne paye que sur sa présentation.
Ceci posé, si le commissionnaire a touché le montant du
le paiement. L u i seul, disons-nous, ou à sa place, celui
qu'il lui a plu de rendre porteur de la police. Ici se ren- sinistre, il faut se demander en quelle qualité i l l'a fait.
contre une différence entre le commissionnaire en matière Est-ce comme assuré originaire? Est-ce parce que c'est lui
ordinaire et le commissionnaire d'assurance. Quand un com- qui, ayant pris l'assurance, a dû recevoir l'indemnité?
missionnaire de commerce qui traite en son nom a fait une né- Nullement. C'est comme porteur de la police, effet négogociation, il a seul qualité pour en toucher le montant. ciable, payable au porteur. S'il n'avait pas eu la police en
Pierre, commissionnaire pourachatdevin, me vend dix piè- main, les assureurs ne l'auraient pas payé. Inutilement auces devin deMédoc.Luiseul (24)esluioncréancier;luiseul rait-il invoqué sa qualité d'assuré originaire, les assureurs
aura droit à toucher le prix. Si j'ai des compensations à auraient été inflexibles, etauraientdù l'être. Ce n'estdonc
lui faire, je pourrai les lui opposer (25). Peu importe son pas en vertu de sa qualité primitive d'assuré, que le paiemandant ; je ne le connais pas, je n'ai pas contracté avec ment lui a été fait, il n'a pas touché comme commissionlui (26). Tout ce qu'il peut faire, c'est d'exercer les actions naire assuré, continuant à être tel, mais comme porteur de
de son commissionnaire. « Bespectu hubilo ad tertium, la police. Toute autre personne anonyme aurait pu se prédit Casaregis, manduns consideratur ut persona penitus ex- senter avec la police, et aurait, été payée. Tant il est vrai
tranea , licet respectu ad mandautem , retineut (le commis- que, depuis la révélation du mandat, la qualité du commissionnaire s'est effacée pour l'avenir, et que de nouvelles
sionnaire) semper figuram mandatarii (27). »
relations ont commencé.
En matière d'assurance, il en est tout autrement; l'asE h bien ! si le commissionnaire a touché comme porsuré réel a seul le droit de toucher l'indemnité du sinisteur
de la police, que peut-on lui reprocher ? D'après une
tre; le commissionnaire est sans qualité, à moins qu'il ne
soitporteur de la police. Mais, dans ce dernier cas, ce n'est observation faite par Emerigon, tout porteur de police en
pas comme ayant passé l'assurance en son nom qu'il tou- est présumé propriétaire légitime. Le commissionnaire a
che, c'est comme porteur de la police, ainsi que le ferait donc reçu comme propriétaire de la police. Or, que vienton lui demander? Quand un papier est payable au portoute autre personne anonyme.
teur, est-ce que, le paiement effectué, on peut rechercher
A la vérité, on objectera que le commissionnaire est as- ceux qui l'ont r e ç u ? Est-ce que ce n'est pas une monnaie
suré en nom clans la police, etque par cela môme c'est à lui cursive qui n'a pas de suite? Sans doute, on pouvait avant
que les assureurs se sont obligés à payer la prime. Mais le paiement faire des objections, opposer des compensacette objection tient à une confusion que nous cherchons tions tirées de la personne de l'assuré; cela est permis en
à prévenir dans ces observations. Entre la police et le paie- cette matière, et spécial aux polices d'assurances (52),
ment, il s'est |)assé un fait des plus graves, déterminé par malgré leur qualité de papier au porteur. Mais, le paiela nature du contrat d'assurance, un fait insolite dans les ment effectué entre les mains du porteur de bonne foi,
autres négociations commerciales, c'est la révélation for- est-ce qu'il y a un recours quelconque contre lui ? Est-ce
cée du mandant, c'est la production du mandat. Or, ce qu'il ne peut pas dire : Meum recepì ? Comme propriétaire
fait a modifié les positions; le commissionnaire a dû s'ef- de la police, il est donc inattaquable.
facer. Le mandant est devenu le maître ostensible de l'afA la vérité, le commissionnaire avoue aujourd'hui qu'il
faire pour l'avenir. Casaregis exprime cette vérité en termes significatifs : Cum mercator qui pro edio contraint, n'était que simple mandataire de l'assuré véritable; il démandatum conlrahcndi pro aliis, ad nodtiam alterius con- clare qu'il lui a rendu compte et s'est libéré envers lui.
trahentis exhibitit, tune ipse non obligatur, sed solumprin- Mais on ne peut tourner cet aveu contre lui en le divisant.
cipalis cujus nomine contraxit (28). Aussi le même Casare- On n'a pas le droit de lui dire : « Vous n'êtes pas seulegis, conséquentavec cesidées, décide-t-il ,dans un passage ment un mandataire ordinaire, vous êtes encore un comdéjà cité, que, dès l'instant où le propriétaire assuré est missionnaire pour compte, ii Non! car il peut répondre :
« Je n'ai pas pris celte qualité lors du paiement; acceplez
la
qualité ostensible que je me suis donnée, celle de por(25) Disc. 5, rfi 20.
teur propriétaire, ou acceptez la qualité de simple manda(24) MM. Dclamarre et Lepoitevin, t . 2, n° 269.

avis. « Fada nominatione, stipulator non exit e contractu
qui erat in eo radicutus ah initio; sed persona nominata accumulatur ipsi contractui (23). » C'est pourquoi il est toujours garant des obligations acceptées dans la police, et la
seule prescription de cinq ans peut l'en affranchir. L'assureur a suivi sa foi, l'assureur l'a enraciné dans le contrat, ainsi que le dit énergiquement Casaregis. Donc, toutes les obligations contractées pour le passé, en vertu de
la police, demeurent inexactes.
Mais, pour l'avenir, la révélation du pour compte a dissipé la fiction originaire. Le commissionnaire a même
épuisé sa fonction par le terme de la négociation ; car il a
remis toutes les pièces, toutes les justifications aux assureurs, et leur a montré celui qu'ils doivent discuter ; il les
a mis en rapport avec lui pour qu'ils l'enveloppent de
leurs investigations. Que reste-t-il à faire pour le commissionnaire? Rien. Son mandat est expiré par la consommation de l'affaire.

:

1

(25) MM. Delamarre et Lepoitevin, n° 272. Ils citeut un passage remarquable de Casaregis, dise. 90, n° 2 1 .
(26) MM. Delamarre et Lepoitevin, n " 269, 275.
(27) Disc. 90, n» 2.
(28) Disc. 40. n° 20.
i

(29)
(30)
(31)
(32)

Emerigon, t. 2, p. 230, 251.
Emerigon, p. 209. Valin, t. 2, p. 45.
Emerigon, t. 2, p. 249, 250.
Emerigon, t. 2, p. 250.

taire qui se cachait sous celle-là. Dans le premier cas,
vous n'avez pas d'action contre moi, car je n'ai fait que
toucher le montant d'un effet au porteur dont je n'ai pas
profité. Dans le second, je suis irresponsable envers vous
comme le nudus minister, qui ne s'engage pas envers le
tiers. «
Les assureurs se plaindront-ils de la position où les placent ces principes? Diront-ils que la loi Ieurauraitfait une
condition trop dure en ne leur donnant pour payer et
exercer leur recours qu'un individu souvent fort éloigné
et qui leur avait tendu des pièges?
Mais la loi a pris au contraire toutes les précautions pour
protéger les assureurs; et ce sont eux qui essaient de
faire peser sur les commissionnaires une responsabilité fatale, et de nature à paralyser ce genre de spéculations.
Voyez, en effet, l'économie de la loi.
L'art. 384 du Code de commerce autorise l'assureur à
faire la preuve contraire des faits consignés dans les attestations. L'assureur a le droit de tout contrôler, de tout r é futer, et le môme article lui permet de faire un paiement
provisoire, moyennant caution. Les assureurs, pour peu
qu'ils aient de doute, ne manquent jamais d'user de ce
moyen préservateur ; c'est là un remède contre les erreurs auxquelles peuvent les entraîner les fraudes deleurs
correspondons étrangers; par cette combinaison de la loi,
ils ont quatre ans pour protéger leurs intérêts (art. 384),
et quatre années leurs sulïisent, s'ils sont vigilans, pour
pénétrer au fond de toutes les fraudes.
Mais, s'ilspayentpurement et simplement, sont-ils bienvenus de s'en prendre à d'autres qu'à eux-mêmes? Serat-il équitable surtout de s'en prendre au porteur de bonne
foi de la police ? Les assureurs pouvaient faire un paiinent provisoire sous caution ; s'ils ont fait un paiement
pur et simple, doivent-ils trouver mauvais que le porleur
de la police ait compté purement et simplement avec l'assuré , qu'il ait transmis les fonds au même titre qu'il les
avait reçus? Si les assureurs lui avaient fait un paiement
provisoire, il n'aurait compté les fonds que provisoirement
à son correspondant ; mais il les a reçus sans protestation
ni réserve, et les a transmis de même à l'assuré. I l suit la
loi que les assureurs ont imposée au paiement. A entendre
les assureurs, il faudra donc dire que le paiement fait au
porteur serait toujours provisoire, ou que du moins le
porteur, pour se prémunir contre un recours éventuel,
devrait garder les fonds par devers lui, sans en rendre
compte à son mandant, lant que la prescription ne serait
pas accomplie? Un tel système est-il admissible? Est-il raisonnable de vouloir qu'il y ait une combinaison telle que
le mandataire ne doive pas faire compte à son mandant?
Quand on sonde la prétention des assureurs jusque dans
ses dernières conséquences, n'est-elle pas de nature à effrayer l'esprit par des inconséquences choquantes?
Nous sommes donc porté à penser, qu'en analysant avec
soin les diverses positions par lesquelles passent les parties qui ont fait une assurance, ilest difficile de croire que
le commissionnaire ait quelque responsabilité à encourir
pour la réception du montant du sinistre. La fiction qui le
déclarait assuré a cessé ; le ministère dans lequel il agissait dans l'origine a fait place à d'autres combinaisons, un
autre ordre de faits est intervenu. Il ne se montre plus
comme commissionnaire, ce rôle est éteint; il n'apparaît
que comme porteur d'une titre négociable et payable au
porleur, qui l'investit d'une qualité tout autre; tellement
que c'est en vain qu'il argumenterait desa qualité de commissionuaire créateur de l'assurance, pour exiger le montant du sinistre promis; sans la police en main, point de
droit à réclamer. Dèslors, si cette seufequalité de porteur
de la police a procuré le bénéfice de paiement, serait-il
juste d'exciper delà qualité de commissionnaire originaire
pour se faire un moyen de le rechercher personnellement?

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
TRIBUNAL CIVIL DE MONS.
P r e m i è r e chambre. — P r é s i d e n c e de M. D e n a s s e .
HÉRITIER

APPARENT. —
NOTAIRE.

VENTE.

—

TESTAMENT ANNULÉ.

—

— RESPONSABILITÉ.

La vente consentie par l'héritier apparent est nulle. —• Les héritiers
légaux exhérédés ont le droit de réclamer les immeubles de la succession , dans les 10 aiis qui suivent la date de l'acte de la vente
consentie par l'héritier apparent.
Le notaire est responsable des suites de l'annulation d'un testament,
pour incapacité d'un témoin, parent, au degré prohibé, de l'undes
légataires. Celte responsabilité cesse pour le notaire, s'il justifie;
que les témoins ont été choisis et convoqués par le testateur ; qu'il
les a interpellés lotis et chacun sur leur capacité personnelle ; que
ce n'est que sur la déclaration positive des témoins qu'ils n'étaient
ni parens ni alliés du testateur ou du légataire, au degré prohibé,
qu'il a été passé outre à la confection du testament.
(HÉRITIERS DELFOSSE C . C O L M A N T ET DE L A D R I È R E )
er

La BELGIQUF. J U D I C I A I R E a rendu compte, tome 1 , page
1695, de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles , du i l
août 1843, qui, confirmant un premier jugement du T r i bunal civil de Mons , a annulé, sur l'action intentée au
nom des héritiers légaux , le testament authentique de
Marie-Alexandrine Delfosse, qui avait institué les époux
Dcladrière, ses légataires universels. Cette annulation a
été prononcée par le motif que l'un des témoins qui avait
prêté son concours à la confection du testament, était parent au 4° degré des neveux de la testatrice, du nom d'Amory, gratifiés chacun de cent francs, par le testament de
leur tante. En conséquence , le partage des immeubles de
la succession a été ordonné entre tous les héritiers légaux
de ladite dame Delfosse.

Mais , lorsque ceux-ci furent au moment de procéder à
ce partage , ils remarquèrent que les époux Dcladrière,
légataires institués parle testament qui a été postérieurement annulé , avaient, à la date du 20 avril 1833, vendu
à la dame Colmant la majeure partie des immeubles de la
succession. En conséquence, par exploit en date du 6mars
1845, ils assignèrent ladite dame Colmant, pour entendre
prononcer la nullité de ladite vente. Celle-ci appela les
époux Deladrière, ses vendeurs , en garantie , et ceux-ci
firent eux-mêmes intervenir au procès le notaire, rédacteur du testament annulé, pour le cas où ils seraient tenus
de quelque condamnation par suite de l'annulation du
testament.
Sur cette instanceestintervenu le jugement suivant, qui
fait connaître suffisamment les moyens invoqués par les
parties:
JUGEMENT. — « En ce qui concerne la demande au principal ;
» Attendu que les demandeurs agissent au procès en qualité
d'héritiers ab intestai, de M" Jos.-Alexandrine Delfosse , épouse
de M. Pierre Antoine Denis, et que cette qualité ne leur a élécontestée par aucun des défendeurs.
» Attendu qu'il est admis par toutes les parties, et qu'on ne
pourrait d'ailleurs méconnaître, eu égardàla datedudécèsde ladite
dame Delfosse , qu'entre l'époque où les biens revendiqués ont été
acquis parle sieur Colmant, fils , et la dame veuve Colmant , et le
0 mars 1843, jour de l'assignation donnécà ces derniers, il ncs'est
pas écoulé un temps suffisant pour prescrire par 10 ans; qu'aussi
lesdils sieur cl dame Colmant n'entendent repousser l'action des
demandeurs qu'en se prévalant, d'une part, de leur bonne foi, et
d'autre part, de la qualité d'héritiers apparents qu'avaient la dame
Donatine Denis et son mari François Dcladrière, leurs vendeurs, par
suite du testament de M" Jos.-Alexandrine Delfosse, qui les avait
institues ses légataires universels ;
» Attendu que ce testament, reçu le 5 février 1833 , par le notaire André , ici défendeur en garantie, a été , pour vice de
forme, déclaré nul et de nul effet, par jugement de ce Tribunal,
en date du 22 novembre 1841 , confinile en appel par arrèl du
11 août 1845;
» Attendu que de la nullité dudit testament découlent, tout
TROPLONG. (*)
] d'abord, deux conséquences, la première, c'est que , nonobstant
l'art. 1006 du Code civil , invoqué par les défendeurs , les légataires universels n'ont pu avoir qu'une saisine de fait , une simple
(") Celle dissertation est extraite de la lievue de Législation et ! détention de l'hérédité , car l'article précité suppose , à n'en pas
de jurisprudence, dont M . TROPLOXG est un collaborateur zélé et i douter, un testament valide , un testament capable de produire
des effets ; la seconde conséquence , c'est, qu'en présence des artidont le mérite s'accroit chaque jour.
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des 724 et 777 du même Code, la succession de la testatrice se
trouve avoir été dévolue de plein droit, à compter du jour de son
décès, à ses héritiers légitimes, qui sont les demandeurs ;
» Attendu qu'il est ainsi établi que les sieur et dame Colmant
ont acquis d'individus non propriétaires et n'ayant de cette qualité
que l'apparence ;
» Attendu que, suivant l'art. 1899 du Code civil, la vente delà
chose d'autrui est nulle ;
» Attendu qu'il est de principe aussi certain qu'élémentaire en
droit, principe consacré par les art. 2125 et 2182du mémeCodect
par l'art. 751 du Code de procédure civile, qu'on ne peut transférer à autrui plus de droit qu'on n'en a soi-même ;
» Qu'il est également de règle tout aussi incontestable qu'on ne
peut être privé de sa propriété ni forcé d'en consentir l'abandon ,
que dans les cas et de la manière formellement indiqués par
la loi ;
» Que ces restrictions au droit sacré de la propriété, la base de
l'ordre social, constituant de véritables exceptions, ne sauraient
être étendues au-delà de leurs limites légales , selon la volonté ou
l'arbitraire du juge;
» Attendu que, sous l'empire de notre législation, il n'existe pas
de disposition qui consacre la validité des ventes d'immeubles faites
par l'héritier apparent ;
» Que loin qu'on puisse prêter une pareille volonté au législateur, on trouve, au contraire, dans l'art. 169CduCode civil, la
manifestation d'une pensée tout opposée ;
» Attendu, en effet, que cet article, en disposant que celui qui
vend une hérédité , sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu
de garantir que sa qualité d'héritier, suppose évidemment, d'une
part, une demande en pétition d'hérédité dirigée contre l'acheteur
par celui qui se prétend le véritable héritier et, d'autre part, la recevabilité d'une semblable demande, puisque ledit article soumet
le vendeur à un recours en garantie de la part de celui à qui il a
vendu l'hérédité, ce qui ne se concevrait pas si l'acquéreur conservait la chose vendue ;
» Que, d'un autre côté, l'on ne saurait invoquer l'article précité
comme une exception confirmant le système soutenu par les ajournés ;
» Que la seule chose qu'on puisse réellement y v o i r , c'est que ,
par dérogation à la règle d'après laquelle le vendeur doit garantie
entière à l'acheteur, le législateur ayant considéré dans lecas prévu
par l'art. 1C90 que les parties avaient eu en vue plutôt l'hérédité
prise en masse, que les biens qui la composaient, envisagés individuellement et à l'égard desquels elles sont censées avoir stipulé la
non-garantie et avoir formé un contralàforfait, ila modifié, en faveur du vendeur, l'obligation dont il eût été tenu, en la restreignant à la simple garantie de sa qualité d'héritier ; mais même dans
ce cas l'acheteur doit restitution, au véritable héritier, des immeubles compris dans l'hérédité, tout comme s'il les avait acquis singulièrement et distinctement par un ou plusieurs actes successifs ,
puisque la loi ne l'en dispense point;
» Attendu que la bonne foi des tiers, que la loi, du reste , n'a
point oubliés dans sa sollicitude, et les inconvéniens d'une trop
longue incertitude sur le droit de propriété des immeubles , considération qui n'a point échappé aux auteurs de notre législation, ne
sauraient autoriser le juge à aller , à cet égard , au-delà de ce que
le législateur a cru devoir accorder ;
» Que , d'ailleurs , au point de vue des considérations sur lesquelles repose la doctrine préconisée par lesdéfendeurs, on n'aperçoit point de raison de différence entre celui, qui, de bonne foi et
avec titre , a acquis de l'héritier apparent, et celui q u i , dans les
mêmes conditions, a acheté de tout autre possesseur ; car dans un
cas comme dans l'autre , l'acquéreur, pour être de bonne foi, a dû
avoir de justes motifs de penser que le vendeur était propriétaire ,
peu importe à quel tilrc ;
» Attendu, au surplus, que l'acquéreur évincé ne se trouve point
désarmé par la loi ; qu'elle lui assure un recours contre sou vendeur ; qu'à la vérité, cette ressource peut quelquefois être illusoire, mais que cette éventualité, à laquelle il est exposé, ne saurait
nuire à l'héritier légal qui n'a pas connivé avec l'héritier apparent,
pas plus qu'elle n'a été un motif, aux yeux du législateur, pour
écarter le propriétaire à titre particulier, qui revendique son bien
d'un tiers-acquéreur, avant que celui-ci ait possédé le temps voulu
pour prescrire avec titre cl bonne foi;
» Attendu qu'on ncsaurail tirerargument de la validité despaiemeus qu'aurait faits ou reçus l'héritier apparent, en conformité des
art. 1238 et 1240 du Code civil, car ces paiemens, outre qu'ils ne
s'appliquent qu'à des choses mobilières à l'égard desquelles, en général, possession vaut titre, sont moins desactesde disposition que
des actes de gestion et pour ainsi dire obligés ; or la saisine de fait
constitue l'héritier apparent administrateur de l'hérédité ; il peut
donc, à ce titre, faire touslesactes d'administration ; les tiers débiteurs ou créanciers de la succession, ayant le droit de se libérer ,

ou de toucher le montant de leurs créances , ne sont point tenus
d'attendre que l'héritier légal se représente ou se fasse connaître ;
à leur égard , il suffit que l'hérédité soit administrée ; quels que
puissent être en définitive les droits de l'administrateur ou possesseur à cette hérédité même;
» Attendu que les lois romaines, dont on s'étaie pour soutenir
la validité des ventes d'immeubles faites par l'héritier apparent,et
qui, sous l'empire de notre législation, ne sauraient être consultées
que comme raison écrite, doivent si peu servir de guide en cette
matière, que les commentateurs les plus profonds sont divisés sur
leur entente et leur véritable portée;
n Attendu, enfin, que, dans le système contraire à celui que l'on
admet ici, tout devient incertain ; l'arbitraire du juge est pour ainsi
dire la seule règle de ses décisions ; l'acquéreur est substitué à l'héritier légal, au véritable maître des biens de l'hérédité , sans égard
à sa bonne foi et aux causes de son silence ou de son abstention , et
le droit de propriété est entièrement livré au hasard des circonstances ;
» Attendu que de toutes les considérations qui précèdent il résulte que les époux Dcladrière, légataires universels apparents de
la dame Marie-Joseph-Alcxandrinc Delfossc, épouse de Pierre-Antoine Denis, n'ont pu valablement transmettre au sieur et dame Colmant lapropriétédesdiversimmeubles revendiqués, et que ces derniers sont tenus de les restituer aux héritiers légitimes de ladite
dame Denis , avec les fruits perçus à compter seulement du 8 décembre 1845, jour du décès de son mari susnommé, lequel était
usufruitier de ses biens, aux termes deson contrat de mariage, reçu
par M" Jean-Francois Vallée , notaire , à Montignies-sur-Roc , le
15 avril 1828;
» Attendu, quant aux demandeurs du nom d'Amory, qu'ils ne
pourraient être éconduits des fins de la demande, pour avoir,
comme légataires particuliers, respectivement reçu des époux Dcladrière, les sommes leur léguées, qu'autantqu'avant de les recevoir
ils eussent vu et discuté le testament, ou du moins qu'ils eussent
connu les vices dont il était entaché; qu'un legs accepté ainsi en
parfaite connaissance de cause pourrait seul constituer l'exécution
volontaire qui emporterait, de la part des Amory, renonciation à se
prévaloir de la nullité du testament;
» Attendu , en fait, qu'il n'est point allégué que les sommes ,
objet de leur legs, auraient été par eux reçues dans les circonstances précitées ;
» E n ce qui concerne l'action en garantie:
» Attendu que, sans devoir entrer dans l'examen et la discussion
du point de savoir si, à la différence de ce qui se pratique pour les
autres actes, les témoins à un testament doivent, d'après le Code
civil, être appelés ou choisis par le testateur , il est certain, dans
cette supposition même, que la loi n'oblige point le notaire à accepter indistinctement, malgré lui et sans examen, les témoins qui lui
seraientprésentésparlcs testateurs ; que, gardien comme garantdes
formes requises pour la validité ou l'authenticité des aclcs, le notaire manquerait à lous ses devoirs etàla confiance nécessairedont
la loi l'investit, s'il admettait des témoins pris par le testateur, sans
s'assurer au préalable s'ils réunissent ou non toutes les conditions
voulues, soit en interpellant les témoins eux-mêmes, soit, pour les
incapacités relatives, en consultant le testateur sur ses intentions;
qu'il n'est donc pas douteux que l'officier ministériel qui aurait négligé les précautions de cette nature que suggère la prudence la
plus ordinaire, engagerait sa responsabilité, si le testament par lui
reçu venait à être annulé pourcause d'inaptitude d'un ou plusieurs
témoins; c a r , en ce cas, sa négligence constituerait une faute
lourde, équivalant au do! ;
» Mais, attendu que la loi, comme les obligations qu'elle impose,
doivent être comprises dans un sens raisonnable et pratique; que.
si le notaire, au moment de recevoir un testament, doit s'entourer
de reiiscigneuiciis pour s'éclairer sur la capacilé des témoins qu'on
lui présente, il ne saurait néanmoins être tenu à faire enquête, et
à exiger des justifications , à moins qu'il n'eût de sérieux motifs de
penser qu'on se trompe , ou qu'on cherche à le surprendre ;
» Attendu, dans l'espèce , que le notaire André a formellement
posé en fait, avec offre de preuve , en cas de dénégation de la part
des demandeurs en garantie :
» 1" Que les témoins qui ont concouru au testament de la dame
Delfosse , épouse Denis, ont été choisis par la testatrice elle-même
et convoqués par le sieur François Dcladrière sur l'indication de la
testatrice ;
» 2° Qu'avant de passer à la confection du testament, ta testatrice ayant fait connaître ses dernières volontés, le notaire, ici défendeur , a interpellé tous et chacun des témoins sur leur capacité
personnelle ;
» E t 5° que ce n'est que sur leur déclaration positive qu'ils n'étaient ni parens, ni alliés de la testatrice ou des légataires au degré
prohibé, qu'il a été passé outre à la confection dudit testament;
l
» Attendu que , d'après les considérations ci-dessus déduites .

Dorvillers, père, éprouvait évidemment des craintes par suite
des propos de son fils, car il engagea Pierre Hannevart à parler à
ce jeune homme pour tâcher de lui inspirer de meilleurs sentimens
envers l u i ; et Hannevart ayant en effet fait ces observations à l'accusé, en l'avertissant que le brigadier de la gendarmerie était informé des menaces qu'il avait proférées, n'en obtint aucune explication satisfaisante : il se borna à prétendre qu'il ne s'était pas exprimé ainsi que son père le disait.
Des altercations s'élevaient, du reste, souvent, entre le père et le
fils, mais sans aboutir à rien de grave ; cependant il faut dire que
vers le 1S décembre une collision sérieuse se manifesta : l'accusé se
présenta chez son père pendantla nuit ; ou entendit ce dernier, qui
avaitouvertla porte, dire: «Tuviendras donc insulter ton père chez
lui. T i e n s , cochon, va-t-en avec ta mère. » E t aussitôt une chute
comme celle d'un paquet se fit entendre dans la rue. Ceci n'annonce-t-il pas que le père chassait son fils de chez lui?
Quoiqu'il en soit, l'accusé finit par rejoindre son père, puisqu'il
se trouva chez lui le 1 « janvier suivant.
Ce jour-là, vers dix heures du matin , il alla au cabaret de la
» Ordonne aux défendeurs originaires de restituer et abandonveuve Pierre Dcstrée , où il but un verre de genièvre, et se retira
ner aux demandeurs en pleine propriété et jouissance paisible, les
en disant qu'il allait à la messe ; il ne paraissait pas pris de boisson.
dits immeubles libres de toutes dettes et charges hypothécaires quelIl fut également, vers la même heure, chez Jacques Mathy, où
conques , dans les dix jours de la signification du présent jugement ;
il prit encore une goutte.
condamne lesdits défendeurs à la restitution des fruits perçus deE n sortant de la grand'mcsse, il entra chez le cabaretier Jacques
puis le 8 décembre 1843 jusqu'au jour de la remise de possession
Hannevart, où il prit de nouveau un petit verre de genièvre ou
des demandeurs; et, statuant sur l'action en garantie intentée au
d'eau-de-vic.
notaire André, la déolarenon fondée, et déboute par suite les sieur
E n quittant ce cabaret, vers onze heures, il rentra chez son père.
et dame Colmant des conclusions par eux prises contre lui ; conAprès la grand'messe, Alexandre etLouise Dorvillers furent chez
damne ces derniers aux dépens envers toutes les parties. » (Plaid.
ce dernier lui souhaiter une bonne année, et ils y virent leur frère
M M " JULES BOURLAKD, PROVOYEUR, DEFACQZ et ALBERT H A R M I Guillaume. Ils prirent tous, avec leur père, un verre de genièvre
«JNIES.)
dans un verre à bierre. Guillaume s'en versa un second, ce qui pro—ri~*"*rTlflTf
JW'rnf"**"~***^ "
•voqua son père à lui dire : « Vous avez déjà probablement bu au» jourd'hui, vous serez encore ivre ce soir ; vous reviendrez encore
» tard, et, si cela continue, vous retournerez chez votre mère parce
» que je vous mettrai à la porte.» Guillaume-Joseph lui auraitalors
COUR D'ASSISES DE N A M U R .
répliqué : «Qu'il était trop tard pourluifaireces représentations; »
P r é s i d e n c e de 9 1 . C r o s s é e . — A u d i e n c e d u S e f é v r i e r .
et les choses en seraient restées là. Peu d'inslans après, les deux
AFFAIRE DORVILLERS. — PARRICIDE.
visiteurs, conduits au dehors par leur père, s'en séparèrent et le
« Guillaume Dorvillers avait épousé Marie-Thérèse Scorie. Il a laissèrent seul avec l'accusé ; rien n'anonçait en ceux-ci aucune ireu six enfans légitimes, parmi lesquels figure l'accusé. Au mois de ritation.
janvier 1848, trois de ces six eufans étaient mariés et vivaient séPendant le reste de la journée, Dorvillers, père, ne fut vu de perparément du reste de la famille. Depuis plusieurs années la femme sonne ; mais l'accusé se montra. Vers deux heures de relevée il alla
de Guillaume Dorvillers elle-même ne demeurait plus avec lui : elle notamment déposer la clé de la demeure de son père chez Pierre
vivait avec son fils Alexandre et sa fille Louise, célibataires ; tandis Hannevart, sans rien dire de remarquable. De là il alla au cabaret
que Dorvillers, p è r e , avait avec lui, depuis environ le mois d'avril de la veuve Pierre Destré, où il prit de la bierre. I l alla aussi chez
précédent, son fils Guillaume-Joseph, accusé.
le cabaretier Jacques Hannevart; il y rencontra Jacques Mathy à
Guillaume Dorvillers n'était pas sans patrimoine; il était labo- qui il demanda s'il lui accorderait sa fille pour aller au bal. I l était
rieux, économe, et vivait paisiblement aveeses voisins ; son âge dé- gai et il chantait même.
passait l a 6 0 , et, quoiqu'il eut assez bien conservé ses forces corVers cinq heures du soir, il alla de nouveau chez Pierre Hanneporelles , il avait principalement appelé près de lui son fils Guil- vart, demanda si son père était rentré chez lui ; et sur la réponse
laume-Joseph pour l'aider dans ses travaux des champs et comme négative qu'il reçut, il s'écria : « E h bien va, puisqu'il n'est pas rencharretier, car il possédait deux chevaux qu'il employait tant à son » tré, je ne reviendrai plus une autre fois pour souper. * Il prit la
service qu'à celui d'autrui.
clé , il sortit; il reparut ensuite chez le même Hannevart, y remit
Par acte reçu par M Lefèvrc, notaire à Marienbourg, le 30 juin la clé et dit : je m'en vais danser.
1844, il avait légué parpréciputet hors partà ce même fils lequart
Entre six et sept heures il alla prendre chez elle la fille de Jacde tous ses meubles et immeubles. Le légataire connaissait l'exis- ques Mathy, et ils se rendirent ensemble au bal que donnait Joseph
tence de cet acte de libéralité, puisqu'il annonçait, sur la fin de Mathy, d'où il ne se retira que vers dix heures cl demie : il y avait
l'année, l'intention de demander au notaire une expédition de ce bu, dansé et chanté.
testament.
Après une heure du matin l'accusé se rendit au cabaret d'ElisaCependant ce jeune homme, pour lequel son père témoignait par- belh Henry ; il était gai et paraissait un peu pris de boisson. I l ne
fois à ses connaissances une affection particulière, tandis que lui prit toutefois que quelques verres de bierre, et il se retira avec
ne cachait pas qu'il ne l'aimait point, ce jeune homme, disons-nous, Constant Destréc qui, à sa demande, consentit à partager son lit
ne donnait pas à son père de la satisfaclion ; il était ivrogne , dé- avec lui. Quand il voulut se botter le lendemain, son compagnon
bauché et brutal.Mémcavantd'avoir fait son testament, Guillaume dut l'aider, ce qui lui fit remarquer que les liratis de ses bolles
Dorvillers se plaignait de sa conduite. Environ huit mois avant le étaient humides.
nouvel an , il déclara au brigadier-champêtre Baudauxque son fils
Le 2 janvier, Dorvillers, père, ne fut pas plus aperçu que la veille
Guillaume le menaçait constamment de le tuer, déclarant qu'en dans l'après-midi, et l'accusé parcourut les cabarets, au moins dès
cas de mort on pourrait considérer son fils comme étant son as- neuf heures du malin, en buvant, riant et plaisantant.
sassin ; il alla même faire à ce sujet une déclaration au brigadier de
Entre six et sept heures du soir sa mère l'ayant tiré d'un cabala gendarmerie à Couvin, qui en a ainsi rappelé les ternies : « Je ret, le poussait rudement devant elle, en le traitant de gueux, de
" viens vous annoncer que je suis instruit que ma famille a formé scélérat. Interpellée sur le motif de sa colère, elle répliqua : «Oh !
» le projet de m'assassiner; je ne crains pas ce qu'ils pourraient » taisez-vous, c'est ce gucux-là, c'est ce scélérat-là ! «
>• faire, parce que je suis sur mes gardes et que je les fuis ; mais
C'était étrange! Mais on conçoit ces apostrophes, quand on en» je crains qu'ils ne gagnent mon fils Guillaume, le seul qui habile tend celte femme déclarer qu'ayant reproché à son fils de ne pas
» avec moi et qui pourrait mc tuer à l'improvistc. »
rester chez lui pour attendre son père, il lui témoigna une vive imAu mois d'octobre dernier, Dorvillers, père, parla de rechef au patience en disant : « Vous m'embêtez tous, je l'ai tué ; vous n'en
brigadier-champêtre de la menace dont il lui avait fait confidence: » direz rien à Louise ni à Alexandre. » E n l'accablant de reproil y croyait fermement.
ches, sa mère lui demanda comment et pourquoi il avait commis ce
Ce fut encore vers cette dernière époque qu'il dit et répéta à plu- crime, et il lui répondit: « Qu'il avait tué son père à coups de
sieurs reprises chez Pierre Haunevart « que son fils Guillaume lui » poing, parce qu'il voulait qu'il abandonnât sa maîtresse Céles» avait fait la menace qu'il y passerait aux fêtes de Noël, » pour » tinc Mathy pour aller voir une fille de Pétigny. Je lui ai donné
lui avoir refusé l'entrée de sa maison une fois qu'il s'était présenté » deux coups de poing, ajoula-t-il, pour l'achever. »
à une heure trop avancée de la nuit.
Enfin sa mère avait encore reçu de lui l'aveu qu'il avait jeté le
ces faits, s'ils étaient prouvés, sublèveraicnt le notaire André de
toute responsabilité ;
» Attendu que, quoique articulés dans une conclusion signifiée
à l'avoué des demandeurs en garantie , par exploit du 7 février
1844, et ainsi à une époque depuis laquelle ces derniers ont pu à
loisir s'assurer de leur sincérité, lesdits faits n'ont été l'objet d'aucune dénégation ; qu'ils peuvent donc être justement tenus pour
confessés ou avérés, ce qui dispense d'en ordonner la vérification ;
r> Attendu, par suite, que l'action en garantie se trouve être
dépourvue de fondement ;
» Par ces motifs, le Tribunal, M. W i x s , juge suppléant, faisant
fonctions de ministère public, entendu en ses conclusions, déclare
tous les demandeurs fondés dans les fins et conclusions reprises en
leur exploit introductif d'instance, avec la modification qu'ils ont
faite dans leurs conclusions d'audience, du S juillet 1844 , quant
aux fruits perçus; en conséquence, déclare lesdits demandeurs propriétaires indivis, à titre d'héritiers légaux de Maric-JosephAlcxahdrine Delfosse, de
(Suit la désignation des biens.)
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cadavre à la rivière ; qu'il s'était déshabillé pour l'y porter, et que
c'était pour cette raison que ses vetemens ne portaient pas de taches de sang.
Cette terrible révélation reposait dans le sein maternel, et elle y
eût probablement été étouffée, si la disparition subite de Dorvillers, père, n'eut poi;it frappé vivement l'attention des habitans de
Couvin. En effet, jusqu'au moment de celte confidence et après,
l'accusé s'était conduit de manière à le faire supposer innocent ; il
avait ri, chanté, dansé, plaisante, courtisé, eteouru les cabarets, et
pour finir la seconde journée il s'était rendu, entre neuf et dix heures du soir, chez la veuve Brasseur, à qui il avait demandé son fils
Cclestin, âgé de 1 2 ans, pour aller dormir avec lui, prétendant que
• son père était absent et qu'il n'aimait pas de coucher seul. » I l
rentra en effet avec ce jeune homme dans la maison paternelle, ils
occupèrent le lit de la victime ; et, tandis que le sang de celle-ci fumait encore à côté de l u i , ce fils coupable goûta un parfait repos
jusque vers 7 heures du matin, ainsi que l'atteste le jeune Brasseur,
qu'une insomnie tint en observation.
L e 3 janvier, la prolongation de la disparition de Dorvillers,
père, agita déplus en plus les esprits. Les menaces dont avait parlé
ce malheureux père firent planer des présomptions de culpabilité
sur l'accusé.
L e brigadier-champêtre Baudaux et lebrigadier de la gendarmerie ne restèrent point inactifs. Des investigations furent résolues.
Baudaux parla à l'accusé de la nécessité de faire une visite dans la
maison de son père ; il chercha à faire suspendre cette visite : « At» tendez quelques heures, dit-il, mon père peut revenir. • Cependant le brigadier-champêtre voulut aller se concerter avec le brigadier de la gendarmerie, et sans hésitation l'accusé l'accompagna
jusqu'à la caserne de celte arme, mais sans y entrer avec lui.
L a visite projetée était un devoir que devaient accomplir les officiers de police judiciaire; elle eut lieu, mais d'abord sans aucun
résultat.
Une circonstance grave empêcha momentanément de la rendre
plus minutieuse : une masse extraordinaire fut remarquée flottant
dans la rivière, et il fut constaté que c'était le cadavre de Dorvillers, père, à la tête duquel se montraient des traces d'actes de violence. On lefittransporter à la maison déjà fouillée, et les recherches y
furentcontinuées.Ony trouva un bouton du pantalon du défunt qui
avait été violemment arraché; on découvrit des brins de paille couverts
de sang ; une mare de sang, des cheveux ensanglantés attestèrent
de plus en plus que Dorvillers , père, avait été frappé là et firent
croire à un assassinat.
L'accusé avait assisté à toutes ces opérations, à toutes ces découvertes, avec impassibilité.
Cependant on connut bientôt à quelle heure il était entré chez
son père le 1 du mois ; qu'après la visile faite à celui-ci par son
fils Alexandre et sa fille Louise , l'accusé était demeuré seul avec
l'auteur de ses jours ; que vers deux heures de relevée il avait déposé la clef de la maison chez Pierre Hannevart, que lui seul était
ensuite rentré dans cette maison à la soirée; et il fut tout naturel
de lui demander compte de la disparition de son père. I l ne donna
à cet égard que des éclaircissemens propres à fortifier les soupçons
déjà conçus de sa culpabilité.
Il fut gardé à vue, et, jusqu'au dimanche S janvier, il ne fit apparaître aucune émotion ; toujours il fut calme et apathique , au
point qu'il put boire , manger et dormir à côté du cadavre de sa
victime.
Il avait été entendu comme témoin, et il avait déclaré que son
père était sorti de chez lui le 1 janvier, vers midi et demi , sans
lui dire où il allait ; que vers une heure de relevée et après le départ
de son père il avait porté la clef de la maison chez Pierre Hannevart; que, son père lui ayant dit de rentrer à cinq heures, il était,
en effet, rentré alors au logis, où son père n'était pas et où il nevit
aucun dérangement; qu'il sortit une seconde fois vers six heures
du soir, après avoir soigné les chevaux.
Ne se contentant pas de ces explications, le brigadier de la gendarmerie lui laissa apercevoir que l'on était sur les traces d'un crime
et que des charges se soulevaient contre lui, ce qui amena des aveux
que l'accusé a réitérés plusieurs fois dans le cours de l'instruction.
Il a notamment déclaré ce qui suit :
« Après avoir bu toute la matinée (c'est lui qui parle), je suis
rentré dans l'habitation de mon père, avec qui je demeurais seul ;
j'y ai trouvé mon frère Alexandre et ma sœur Louise , qui étaient
venus souhaiter une bonne année à mon père. Nous bûmesla goutte
tous les quatre ensemble; puis, AlexandrcetLouise étant partis, je
me trouvai seul avec mon père, qui m'adressa des reproches parce
quej'élais ivre. Je ne répondis rien et je me mis à table pour dîner.
Mon père me servit deux choux blancs que j e mangeai ; et ensuite,
plus ou moins contrarié des reproches que je venais de recevoir, je
bus deux grands verres de genièvre , d'une contenance d'environ
„ une demi pinte chacune. Mon père me dit que j'étais un cochon de
boire du genièvre ainsi ; je lui répondis qu'on en buvait tousainsi.
E R

e r

Sur ces paroles i l se leva et me donna un soufflet dont j e fus renversé ; je me relevai et sans que mon père s'en aperçut, je saisis
une bùchc qui était dressée contre le foyer et je lui en assénai à
deux mains un coup sur le derrière de la tête; mon père tomba à la
renverse, et lorsqu'il fut à terre, je remarquai qu'il tremblait,que
ses membres se raidissaient et qu'il paraissait souffrir. Je m'approchai de lui et lui demandai ce qu'il avait ; i l ne me répondit pas.
Alors, voyantbien qu'il se mourait,et pour abréger ses souffrances,
je saisis de nouveau la bûche que j'avais abondonnéc sur le carreau,
et je lui en portai un second coup sur la côté de la tête. Mon père
rendit aussitôt le dernier soupir. Afin de cacher mon crime, je pris
le cadavre par les épaules et je le traînai dans la pièce à côté, audessus de la tannerie. Cela fait, j'ai essuyé les traces de sang qui se
trouvaient dans la pièce où j'avais tué mon père; puis je sortis ,
après avoir jeté à la rivière les deux loques qui avaient servi à essuyer le sang (elles ont été retrouvées).
» J'allai porter la clef de la porte d'entrée de la maison chez
Pierre Hannevart ; je fus au cabaret d'Elisabeth Henry, où je m'amusai à boire. Vers quatre heures de l'après-midi , je fus chez ma
mère, mais je ne lui dis rien. Après avoir repris la clef chez Hannevart, je chargeai sur mon épaule droite le cadavre de mon père,
et traversant la rivière qui passe derrière la maison, je fus le jeter
au bas du déversoir de l'usine d'Harpignies.
» Cela fait, je rentrai à la maison , que je quittai ensuite, et j'en
reportai la clef chez Pierre Hannevart. Je me rendis encore au cabaret d'Elisabeth Henry. J'allai chez Joseph Mathy,oùje m'amusai
à danser jusqu'à dix heures et demie. De là je retournai chez E l i sabeth H e n r y , d'où je sortis à onze heures et demie , pour aller
dormir avec Constant Destrce, fils. Quant à la bûche avec laquelle
j'ai consommé mon crime , je l'ai jetée au feu pour en faire disparaître le sang qui la couvrait ; elle a ensuite été entièrement brûlée
par Jacques Henrard, quiignorait l'usage que j'en avais fait. »
» I l nie qu'il avait menacé son père.
L'accusé a soutenu ses divers interrogatoires avec sang-froid ;
il a répondu avec calme et précision à toutes les questions qui lui
ont été adressées, sans paraître éprouver aucune émotion et comme
s'il s'agissait d'un fait de peu d'importance auquel il aurait été
étranger. A la vue des vêtemens de son père, du sang caillé et de
la touffe de cheveux gris de cet infortuné vieillard, il baillait et ne
semblait ressentir que de l'ennui et de l'indifférence.
Des lettres par lui écrites depuis son arrestation attestent qu'il
est demeuré dans cette froide situation d'esprit et qu'il n'éprouve
aucun repentir de son parricide.
Du rapport dressé par des gens de l'art il résulte que la mort de
Dorvillers , père , ne peut être attribuée à un suicide ; les plaies
avec fracture , reconnues à la tête, résistent à la supposition d'une
telle mort. I l n'est pas non plus mort d'asphyxie par submersion :
la grandeur et la gravité des blessures et les divers épanchemens
constatés indiquent une violence antérieure à la mort. Le corps a
été traîné ou porté dans l'eau après la mort.
E n dernière analyse, les charges les plus accablantes pèsent sur
Guillaume-Joseph Dorvillers ; et la justice a trouvé l'auteur de l'horrible parricide qui a souillé le sol de la commune de Couvin. »

Interrogé, l'accusé renouvelle l'aveu de son crime avec
toutes les circonstances qui l'ont suivi ; seulement il déclare ne pas se rappeler s'il a frappé de nouveau son père
quand i l était renversé. I l nie s'être déshabillé pour
aller jeter le cadavre à l'eau.
L'instruction orale confirme tous les faits relatés dans
l'acte d'accusation, qui résultaient des pièces de la procédure écrite.
M. B A Y E T , avocat nommé d'office, a soutenu que toutes

les circonstances de la cause tendaient à établir que l'accusé était un être réellement exceptionnel, n'ayant pas eu
la conscience de son crime, et pouvant par suite être considéré comme étant en état de démence lors qu'il le
perpétra.
L'impassibilité de l'accusé ne s'est pas démentie un i n stant. Rien ne l'a ému, ni pendant l'instruction, n i dans
les plaidoiries, ni au moment de l'arrêt qui l'a frappé :
pas une larme, pas une seule expression de repentir, nulle
inquiétude de son sort. Après la lecture du verdict du
jury qui le déclarait coupable, comme après l'arrêt de
mort, insouciance complète.Un avocat lui ayant dit, pendant le délibéré de la Cour, qu'on allait le condamner à la
peine capitale, il répondit : « E h bien, qu'on le fasse.... >

COUR D'ASSISES DE LA FLANDRE OCCIDENTALE.
AFFAIRE BAELDE. — SERVANTE EMPOISONNÉE PAR SA MAITRESSE.

Les débats de cette affaire ayant pleinement confirme l'acte d'au-

cusation , sans produire aucun fait nouveau, nous croyons pouvoir
nous borner à relater quelques dispositions spécialement intéressantes :
MARIE

V A N OOST , interpellée ,

par le président : M . l'avocat

D'Hondt m'a demandé en prison pourquoi je n'avais pas persisté
dans ma première déclaralion concernant le lieu où j'avais couché ;
je lui ai répondu que je ne voulais pas persisterdans un mensonge.
11 m'a demandé : « Ne pourriez-vous pas ajouter que la fiole contenant la médecine a été si bien cachée par la fille Leroye que la
femme Baelde n'avait pu l'apercevoir. » — J'ai dit qu'il serait r i dicule défaire une pareille déclaration.
A M É L I E DEDIEU. Cinq jours après la mort de la servante, Marianne Van Oost lui a dit que la défunte avait si bien caché la fiole
que la femme Baelde ne pouvait y toucher.
M . le président fait remarquer la concordance de cette déposition avec la déclaration que vient de faire l'accusée Van Oost. —
M ° D'Hondt proteste.
Des expériences chimiques, faites sur la suie de plusieurs cheminées d'Ypres , ont constaté dans toutes la présence de l'arsenic,
mais il y en avait seize fois plus dans la suie provenant de la cheminée Baelde, que dans les autres. — On a brûlé de l'arsenic devant les témoins, voisins de cette maison, qui ont reconnu aussitôt
l'odeur qu'ils avaient sentie à l'époque indiquée par l'acte d'accusation.
M . G E E R S I E à qui le président faisait remarquer qu'on avait
trouvé du sulfate de soude dans la fiole , a répondu qu'il avait pu
se tromper, ce sulfate n'étant séparé que par une feuille de papier,
et dans la même caisse, du sulfate de magnésie.
Le docteur HAMMELRATH dépose que le remplacement de l'une de
ces substances par l'autre ne constitue pas une falsification , mais
une substitution.
FLORIMOND SOENEN , pharmacien à Ypres, dépose qu'il a reconnu
de la farine de pommes de terre dans une substance vendue par
M . Geerste pour de la farine d'orge. I l l'a du moins pensé a i n s i ,
car il n'a point fait d'expérience.
Le docteur LA.NXOY dépose que l'eifet de ces deux farines est le
même et que le prix de l'une diffère peu du prix de l'autre.
M . FRISON, pharmacien à Ypres, dépose qu'un soir deux filles
l'ont consulté sur le contenu d'une bouteille : il a reconnu qu'elle
renfermait de l'essence de citron avec de l'esprit de vin. ÏÏIles lui ont
dit avoir fait cet achat chez M. Gccrslc.
M . GEERSTE, rappelé, convient que deux filles se sont présentées
récemment chez lui, auxquelles il a , sur leur demande, délivré de
l'essence de citron, telle qu'elle arrive de Portugal. On l'a prévenu
depuis que c'était un piège. Il ignore si un mélange a été opéré ensuite et par qui. — « Les persécutions que je souffre depuis plusieurs mois, a dit le témoin, sont impossibles à concevoir. Voici
une lettre anonyme où l'on me traite A'empoisonncur et de fripon,
je n'ose plusrien vendre. Quand à l'individu qui m'a tendu le piège
on parait le connaître. »
UNE VOIX DANS L'AUDITOIRE. C'est l'huissier De Moor, d'Ypres. I l

est arrivé à Bruges avec une des filles Baelde. 11 est ici.
L E PRÉSIDENT. Comment ! c'est un huissier, un officier public !
Faites-le approcher, que je l'interroge.
On cherche partout l'huissier De Moor, mais il s'est éclipsé.
M . M A E R T E N S , procureur du roi, a soutenu l'accusation en flamand. « Une femme, a-t-il dit, dont les antécédens sont tous défavorables s'est rendue coupable de ce crime, et cette femme est la
même qui, il y a vingt ans, figurait sur ce même banc, accusée d'avoir fait des blessures à l'auteur de ses jours. Fille dénaturée,
belle-mère dénaturée, épouse acariâtre et méchante , son mari est
forcé de s'éloigner d'elle, sa tante meurt, peut-être pour être venue
chez elle avec confiance, et il est à croire que l'un des enfans du
premier lit a dû la mort aux mauvais traitemens dont sa marâtre
l'a accablé. »
Après avoir discuté les faits de la cause , le procureur du roi
poursuit en ces termes : « Un agent direct de l'avocat de l'accusée,
l'huissier De Moor, envoie ses filles chez le pharmacien Geerste,
qu'on veut absolument faire tomber dans un piége, elles demandent de l'essence de citron, ce n'est pas de l'élève pharmacien, c'est
de Geerste lui-même qu'elles la reçoivent, on falsifie l'essence de
citron, puis on crie à la falsification, on accuse le pharmacien, on
emploie tous les moyens possibles pour faire passer Geerste comme
un homme habitué à falsifier les remèdes, et tout cela pour soustraire une empoisonneuse à l'échafaud!
» A h ! disons-le, messieurs, nous ne nous serions jamais attendu
a ce qu'un avocat imprimât une pareille tache sur sa robe, nous
dvior.scru que la probité, la loyauté auraient seules guidé la défense;
il ne non? serait jamais venu à la pensée qu'on aurait eu recours à
des moyens aussi infâmes.
M " VAN RENTERGHEM a combattu vivement ce réquisitoire. Il a
protesté contre les insinuations du ministère pub'.ic, imputant sans
preuves, sans indices, à la femme Baelde, le meurtre d'un enfant;

contre l'évocation d'un procès qui remonte à vingt années et q u i a
été suivi d'un acquittement; contre lessuppositions absurdes, relatives à la tante, que les époux Baelde avaient intérêt à laisser en
v i e , puisqu'à sa mort ils devaient rendre à ses autres héritiers une
somme de 8,000 francs, dont elle leur abandonnait la jouissance de son vivant. Il a montré l'instruction, dominée dès son début par les clameurs d'une populace livrée à l'aveugle prévention,
et n'ayant pas même visité l'officine du pharmacien. 11 a fait ressortir que M. Geerste q u i , sans doute, n'est pas infaillible, puisq u ' i l a confessé lui-même une erreur, a menti en disant qu'il avait
transcrit la recette sur-le-champ, puisqu'il s'en était dessaisi à
l'instant et qu'il ne l'avait inscrite au registre que le soir. Il termine
en citant de nombreuses erreurs commises par des pharmaciens.
M" DESCHRYVER a terminé la défense de Marianne Van Oost, en
ces termes :
» Je vous ai dit, messieurs, ne qu'était Marianne Van Oost. Je
vous l'ai montrée simple, ignorante, irréfléchie. — Appelée le 18
juillet, au matin, dans la maison Baelde, elle a pu y rendre, dans
un pareil moment, des services pour lesquels elle ne s'est pas fait
un scrupule d'accepter quelques pièces de vêtemens que lui offrait
une femme qui était, à ses yeux, la maîtresse de la maison.
» Plus tard, auxsollicitationsde cette femme, qui lui faisait gagner
de temps en temps un modeste salaire, un morceau de pain pour
sa famille, elle fait une fausse déclaration à la justice, mais, bientôt, reconnaissant sa faute, elle est revenue à la vérité, et depuis
clic n'a plus chancelé un instant.
» Sixmoisdcdétentionpréventive, six mois de la vie des prisons,
six mois de celte existence pleine de transes et d'inquiétudes, sans
aucun des adoucissemens que la fortune y apport;:, c'est une p u n i tion bien cruelle pour un mensonge presqu'immédiatement désavoué !
» Relevez par un vcrdictsolennel cette conscience ignorante, mais
non pervertie. Ne punissez pas cette femme de la pauvreté. Si elle
n'avait pas élé pauvre, on ne serait pas venu , en la tentant, lui
demander u n mensonge ; elle a blessé le:; lois de la morale, mais
de toute l'énergie de son âme, elle proteste qu'elle n'est pas criminelle !
» Soyezcn sûrs, en ".cceptant quclquesmisérables hardes, la malheureuse ne songeait qu'à sa famille , où i l y a tant de nudités à
couvrir. — Grâce à vous, que Marie Van Oost soit rendue à ses
enfans etqu'cn les serrant sur son sein, elle puisse toujours s'écrier:
Non, je ; ,e suis pas une enipoùonneusc ! r
Le ministère publie a déclaré renoncer à l'accusation centre Marianne Van Oost, qui a été acquilléc.
Le jury, h '/ voi:; contre 5, a rendu un verdict de condamnation
contre la femme ïïaelde. La Cour, s'élant jointe à la majorité du jury,
a condamné Pélagie Bail à la peinede mûrt.
Cet arrêt a été écouté au milieu d'un sombre silence. Lorsque
la voiture emmena la condamnée une foule compacte se pressa derrière les gendarmes en poussant des cris et des bravos jusqu'à la
prison.
-

ANNONCES

L E S N O T A I R E S V E R H A E G E N et É L I A T , v e n d r o n t
avec bénéfice de paumée et d'enchères, à iilolenbeek-St-Jean, au cabaret nommé : le Petit-Paris, tenu par l e sieur Vau Dyck, hors et prèi
de la porte de Laekcn :
1" UNE MÉTAIRIE avec 9 habitations, grand jardin, puits, etc., contenant 14 ares, située à Lacken, i u hameau de F.uysbeke.
2» UNE BELLE PIÈCE DE TERRE, située à Grimberghcn, au hameau
de Kakemeuter, contenant 2 hectares 1 4 ares, divisée en 5 lots.
Pour le tout voir aux affiches.
Adjudication préparatoire , vendredi 7 mars, à une heure de relevée.
L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidant à Bruxelles , v e D d r a
publiquement avec bénéfice de paumée et de hausses , conformément
à ta loi du 12 juin 1810, en 2 séances extraordinaires, à tenir en la salle
des ventes par notaires, établie à Bruxelles :
UNE BRASSERIE, diverses métairies, ainsi que des terres, v e r g e r s
et prairies de première classe, situées en la commune de Lceuw-SaintPierre, au Laeckt, et au hamau de Rattendael, à proximité du château
de ce nom, d'une contenance de 22 hectares et formant 40 lotsqui sont
décrits aux affiches avec plan, que l'on peut se procurer en l'étude du
susdit notaire, à Bruxelles , r u e Royale-Neuve, u ° 58. Ces biens sont
quittes et libres et sont exploités sans termes de bail.
Paumée lundi 5 mars 1845 ; adjudication définitive lundi 17 du
même mois, respectivement à 10 heures du matin.

P L A N S . — Désiré Raes, imprimeur de la BELGIQUE JUDICIAIRE , se
recommande a M!B. les notaires pour l'impression de leurs plans et
affiches. La réunion, dans son établissement, de la lithographie et de la
typographie, le met à m ê m e de les servir un p r i x très modéré , et avec
une grande promptitude.
IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE D E D . R A E S , RUE DE LA FOURCHE, 5 0 .
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Lord Brongham, ancien chancelier d'Angleterre, adressait, en décembre 1843, au procureur-général d'une Cour
royale de l'Ouest de la France, la lettre suivante que nos
abonnés nous sauront gré d'avoir reproduite.
« Je commence par le point le plus important de tous, et je suis
d'autant plus porté à croire qu'il vaut la peine de vous instruire
sur ce sujet, que les systèmes des deux pays sont plus diamétralement opposés en ce point qu'en tout autre : néanmoins, notre loi
découle des mêmes principes fondamentaux que ceux que vous avez
adoptés, principes qui sont la base du système judiciaire admis à
cette heure dans toutes les monarchies européennes ; je veux dire,
l'indépendance des juges. Pour l'assurer, on les fait inamovibles
chez vous comme chez nous : ils restent en fonctions quamdiù se
beiie gesscrint. Mais là finit la ressemblance des deux systèmes.
Nous avons pensé que l'indépendance judiciaire exige quelque chose
de plus : l'inamovibilité peut garantir contre l'influence de la couronne ; mais nous voulons que ces hauts fonctionnaires soient mis
encore à l'abri des partis, des ministres, des chefs de l'opposition;
en un mot, qu'ils ne se mêlent aucunement de politique , et qu'ils
soient en dehors de toute influence de factions, sauf toujours l'influence salutaire et inévitable de l'opinion publique, devant laquelle
tous les fonctionnaires tant politiques que judiciaires doivent être
responsables.
Pour atteindre ce but, nous avons établi en principe leur exclusion absolue de la Chambre des communes : les juges, chez nous,
ne sont pas cligibles, ne peuvent pas siéger parmi les représentans
du peuple: ainsi on ne les voit jamais solliciter des voix, haranguer le peuple sur la place publique, assister aux réunions populaires, se mêler aux débats, soit dans la Chambre, soit hors de la
Chambre, voter ou travailler pour soutenir ou renverser un ministère. Ils sont étrangers aux intrigues des partis et de la cour ,
comme à la violence des factions : placés au-dessus des régions dominéespar les orages passagers, mais violens, do luttes éphémères,
les vagues se brisent loin de leur paisible siège, et leur retentissement même ne trouble pas le calme de leur tranquille existence :
de loin , ils peuvent regarder comme s'ils étaient habitans d'un
autre pays, dirai-je d'un autre monde , le conflit des passions qui
tourmentent les inquiets mortels; ils peuvent les voir se vouer ,
corps et âme , à la poursuite des objets de leur ambition ou de
leurs désirs.
Certare ingenio , contendere nobilitatc ,
Noctes atque dies niti prsestante labore,
Adsummas evadere spes, rerumque potiri.
Certes, je ne prétends pas que ce calme parfait, cette indépendance complète pour tout ce qui se passe autour et au-dessous
d'eux, soit toujours l'attribution de tous les juges : mais je vous
donne la théorie , je fais connaître le but de notre système , et s i ,
de temps eu temps , la faiblesse humaine empêche que la pratique
soit entièrement conforme aux principes, cela n'empêche pas que
ces principes ne soient bons, et qu'ils ne nous donnent des garanties précieuses contre le fléau le plus funeste qui puisse atteindre
un pays, l'administration de la justice par des juges partiaux : or
la partialité peut très facilement provenir de l'espril de parti et de
l'influence populaire, aussi facilement que d'un esprit servile elde
l'influence de la cour ; on pense même, chez nous, qu'il y a plus de
danger dans la première de ces forces perturbatrices que dans la
seconde. Ne voyez-vous pas combien il est possible qu'un homme,
même un honnête homme , un homme vertueux, et tout-à-fait incapable de se prostituer à la cour, en exerçant des fonctions sacrées
près d'un T r i b u n a l , se laisse influencer par ses rapports avec un
parti respectable, dont les membres n'ont de lien entre eux qu'au
moyen de leurs principes communs , par ses rapports avec les hommes les plus estimables , et dont les opinions sont le plus patriotiques? Quoi de plus facile, pour un homme vertueux , que de se
laisser gagner à l'influence de l'esprit des peuples, à leur contagieux enthousiasme, et même à leurs violences ?
Quoi de plus naturel que le penchant pour la popularité, l'envie

d'être aimé, chéri de ses concitoyens, ou la crainte de devenir impopulaire , de perdre, par l'exercice sévère de ses devoirs, les douceurs de l'affection, de l'admiration universelle !
L'esprit de parti est surtout dangereux par ses tendances à fournir à ceux qui en sont victimes des moyens abondans et faciles de
se tromper eux-mêmes ; il donne aux gens verlueux les prétextes ,
etleurpréscnte les occasionsde faire le mal, avec l'espérance de faire
le bien: il fournit aux méchans la facilité de satisfaire à leurs désirs les plus égoïstes, sous prétexte de servir leur parti et d'avancer leurs principes. Nous avons pensé qu'il fallait mcllre nos juges
à l'abri d'un esprit aussi corrupteur, les protéger contre un péril
si extrême pour leur vertu publique, péril d'autant plus à redouter
qu'il est plus difficile d'éviter des pièges cachés que des dangers découverts et manifestes. Afin de sentir tous les inconvéniens d'avoir
pour juge un homme politique, un homme de parti, figurons-nous
un procès pour cause de libelle contre le gouvernement, ou de sédition , comme celui qui vient d'être intenté contre les démagogues
irlandais. L a marche de cette affaire pourra nous fournir l'éclaircissement de nos principes.
Vers le milieu du mois prochain , les agitateurs contre l'union
seront traduits devant quatre juges et un j u r y ; les juges auront à
déclarer la loi pour ou contre les accusés : or, quoiqu'il n'y ait aucun parti dans notre Parlement pour le rcpeal, il y a un parti pour
MM. O'Connellct C". Ce parti s'est déjà déclaré hautement contre
le procès et la mise en accusation de ses alliés. Il est plus que possible , il est très probable , pour ne pas dire certain, que le même
parti s'opposera au jugement, s'il est prononcé contre les prévenus,
et l'attaquera dans le parlement: caries whigs n'ont pu jamais déraciner de leur esprit l'idée que M. O'Connell, avec toute sa haine,
tout son mépris pour eux, si souvent et si hautement déclarés, est
capable, néanmoins, de leur rendre quelque service dans le besoin.
A i n s i , ils oublient toutes les insultes amères qu'il leur prodigue ,
et ne perdent aucune occasion de le ménager, même de lui faire
leur cour. Donc, après le procès, et dans l'intervalle, avant le j u gement , nous aurons des discussions assez vives dans la Chambre,
pour ou contre ; que devrait-on dire de la position de quatre juges
qui auront prononcé ce jugement, siégeant aujourd'hui dans cette
Chambre comme membres des deux partis en présence, et demain
occupant le fauteuil du Tribunal, la balance de la justice entre leurs
mains et son glaive remis à leur disposition? Leur conduite dans
le procès est-elle attaquée? Quoi de plus inconvenant, de plus indécent, qu'un juge se présentant dans l'assemblée populaire pour
défendre ce qu'il a fait ou dit sur le banc de justice? Le jugement
que l'on doit prononcer cst-il le sujet de la discussion? Quoi de
plus intolérable que l'intervention dans les débats de mars , des
mêmes juges qui doivent le prononcer au mois d'avril ? Fussent-ils
quatre anges et non pas quatre mortels, je ne dis pas que cette
fausse position influera sur leur conduite judiciaire : mais le jugement, fût-il même prononcé par des anges, ne leur concilierait pas
le respect et la vénération publics.
Ce n'est pas seulement que l'administration de la justice doive
être pure en elle-même, et que les juges doivent être au-dessus de
toute influence ou garantis de toute cause fâcheuse, qui pourrait
faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre ; si la balance mémo
paraît fléchir, l'hermine est déshonorée.
La justice doit être non-seulement sans tache, mais sans soupçon ; les juges doivent non-seulement être justes, mais le paraître :
il faut que leur probité inflexible soit partout et toujours universellement reconnue.
Sous l'influence de ces principes, nous avons fermé les portes de
la Chambre basse aux juges, c'est-à-dire à ceux que par excellence
on appelle les douze juges, ceux à qui la loi confie l'administration
de la justice criminelle et civile. Le chancelier, à la tête de la Cour
d'équité, n'est pas même inamovible. Il pourrait siéger dans W
Chambre basse, mais il n'y a jamais siégé : en général ;! csi pair, ¡1
Le second juge de la chancellerie, le maître des rôles, peut y sié- \
ger; excepté pendant les quinze dernières années , il y a presque
toujours siégé : mais les juges de. la Chancellerie récemment créés,
les trois vice-chanceliers, en sont expressément exclus.
Autrefois, le juge de l'amirauté pouvait y siéger. Quand il fut
question de lui donner un salaire, je m'opposai à ce qu'il pût continuer d'être éligible : quoique mon digne ami le docteur L u i - /
t

hington, représentant d'un quartier de Londres, l'un des plus doctes et des plus habiles membres du parlement, fût alors le juge que
ce changement dans la loi devait déplacer, nous réussîmes dans
notre proposition, et le juge de l'amirauté n'est plus éligible. Quand
je fus chancelier, je fis passer un acte du parlement pour régler les
fonctions des maîtres de la Chancellerie, fonctions quasi-judiciaires;
je fis insérer une prohibition pour les exclure aussi, et ils ne sont
plus éligiblcs. A la même époque, il fut question d'ôter au primat
et à l'évéque de Londres la nomination des deux juges de la Cour
consistoriale, Cour qui a principalement juridiction pour des questions matrimoniales et testamentaires : j'avais annoncé mon intention de les exclure aussi du parlement; ils peuvent encore y siéger,
mais ils n'ont jamais été élus depuis vingt-cinq ans; et l'un d'eux,
ayant aussi la présidence de l'amirauté, est, par cela même, exclu.

ressées aux procès ou ventes publiques seraient chagrines de voir
le gouvernement distribuer leurs affiches, non entre les journaux
les plus capables de leur donner de la publicité, mais les plus disposés à soutenir le ministère du jour; et leur mécontentement ne
s'apaiserait pas, bien qu'ils sussent que les instrumens chargés
d'influer sur la presse et de leur faire payer l'appui donné au ministère ne sont ni plus ni moins que les juges et Tribunaux. Ces
choses-là, qui , chez nous , paraîtraient intolérables, pour ne pas
dire incroyables, ne produisent peut-être pas, chez vous, le même
effet. Je n'ai aucun doute que cela se fait sans la moindre influence
fâcheuse sur votre presse provinciale, sans le moindre mécontentement des parties, sans la moindre atteinte à la pureté des Tribunaux ; chez nous, le résultat serait différent, je peux vous l'assurer.

Ainsi vous remarquez : 1° que tous les juges qui ont juridiction
criminelle sont absolument exclus ; 2° que deux ou trois des autres
seulement sont encore éligibles ; 3° que toute notre législation récente s'est prononcée de la manière la plus absolue contre l'admission ; —on peut dire, sans aucun doute, que nos lois sont rigoureuses pour l'exclusion.
Il est vrai néanmoins que les juges peuvent siéger dans la Chambre des pairs : mais ce n'est pas là une exception à notre principe.
D'abord cela n'expose les membres à aucune influence populaire ;
un chef-juge étant pair ne peut jamais se trouver dans la fausse
position de s'adresser à ses commetlans aujourd'hui, et de juger
leur procès demain. D'ailleurs la Chambre est elle-même une Cour
de justice. I l n'y a, de fait., que les chefs de nos Tribunaux qui
y siègent; ces chefs se mêlent fort peu de la politique; ils perdraient toute autorité sur leur public, c'est-à-dire le barreau et
les autres juges, s'ils y prenaient part souvent. Mais je ne saurais
vous dissimuler que nos principes demandent une exclusion plus
rigoureuse même de ces chefs , non pas peut-être de la Chambre,
mais des débats politiques et des luttes de parti; je ne me cache pas
les difficultés d'un telle opinion , ni la perte que ferait la Chambre
de leur aide sur les questions de législation qui y sont de temps en
temps discutées : mais, si l'on veut faire la balance du bien et du
mal, des inconvéniens et des avantages, elle penche, selon moi,
pour l'exclusion ; et je voudrais risquer le sacrifice de leur aide
pour assurer le plus pleinement possible leur indépendance contre
tout esprit de parti, leur réputation contre toute tache, leur autorité contre toute attaque.

Il y a une autre différence entre les deux systèmes. Vos juges
sont, ce me semble, mal payés, et les nôtres ne le sont pas trop
bien : ils n'ont que ce qu'il faut pour nous assurer le choix des
meilleurs avocats. Nous sommes d'avis que le salaire des juges doit
être assez considérable pour qu'un ministre de la justice ne trouve
jamais difficile la nomination des avocats les plus habiles et qui ont
la plus grande clicntelle.
Il y a dix ans, les juges en Ecosse étaient mal payés, c'est-à-dire
n'avaient que 80 à 75,000francs,et l'on trouvaquclqucfois difficile
de nommer les premiers avocats : tout économe qu'elle est, la
Chambre basse examina la question. Je fus consulté comme chancelier et donnai mon opinion appuyée sur des faits dont j'avais connaissance certaine: l'inconvénient fut reconnu; on y porta remède
et le salaire des juges écossais est maintenant sur un pied convenable : chez vous, peut-être, la même nécessité de bien salarier les
juges n'existe pas ; et, certes, avec le très grand nombre que vous en
avez, il serait impossible de donner des salaires aussi forts qu'il le
faut selon nos idées en Angleterre ; j'avoue que la raison que m'ont
donnée quelques-uns de mes doctes amis ne m'a pas convaiucu :
nos juges, disent-ils, sont mal payés, mais possèdent quelque fortune à eux ; cela veut dire que, pour être juge , on doit avoir quelque fortune; non toute l'instruction , l'habileté, l'expérience possible, mais autant d'instruction,d'habileté, d'expérience qu'il pourra
s'en trouver réunis à quelque fortune : et comme on peut avoir de
l'instruction, de l'habileté sans fortune, on peut être riche sans
posséder ni l'un ni l'autre : ainsi, votre système borne le choix du
ministre de la justice, l'empêche de choisir les juges les meilleurs.

Ces lois, telles que je vous les ai exposées, ne sont pas la seule
protection que nous ayons imaginée pour l'indépendance de nos
juges et comme garantie contre l'influence politique.
Nos usages paraissent conspirer vers le même but.
Ceci est une chose secondaire, mais peint bien la manière dont
on considère nos magistrats. Les juges puînés ne fréquentent j a mais la Cour du souverain : le premier lever après leur nomination,
ils se présentent pour baiser la main du roi : c'est aussi pour la
dernière fois qu'on les y voit.
Mais ceci est plus grave, le chancelier est, comme vous savez,
ministre de la justice : il nomme les juges, mais ne dit jamais
le mot à ses collègues, même au premier ministre, de celui qu'il va
présenter au roi quand une place de juge vient à vaquer : il le propose au roi et obtient son approbation avant d'en faire part à ses
collègues.
Je me rappelle une communication que me fit lord Eldon, exchancelier, au moment où la place de chef-baron de l'échiquier fut
vacante : on lui avait dit que j'avais l'intention de nommer mon
ami lord Lyndhurst que lui n'aimait pas trop, et il me fit dire (par
sir A . Alexandre, ex-baron) que la place do chef-baron était exactement dans la catégorie des juges puinés, que, par conséquent, je
devais nommer qui je voudrais, sans en parler même à lord Grey,
qu'il soupçonnait désirer la nomination de lord H . . . , et lord L y n d hurst fut nommé.
C'est pour empêcher que des influences de parti puissent jamais
entrer dans la disposition de charges aussi importantes, et surtout
pour faire peser sur le chancelier seul la responsabilité de ces nominations , que l'on a imaginé cette règle importante.
Ce que je viens de vous dire a rapport uniquement à nos lois,
nos usages, notre façon dépenser et de sentir : chez vous, c'est tout
différent, et je suis loin d'oser dire lequel des deux systèmes vaut
le mieux : des choses qui, chez nous, paraîtraient inconcevables,
ont lieu chez vous tous les jours.
Que dirait-on, par exemple, en Angleterre, si je nomma s un
premier président comme député à la Chambre pour le département
qu'il habite?
Que dirait-onencorc de la loi qui donne à vos Tribunaux le pouvoir de conférer à tel ou tel journal, dans la première quinzaine
de décembre, le privilège profitable des annonces judiciaires? Chez
nous, on se plaint assez souvent de ce qu'un ministre fait insérer
dans ses journaux favoris, et non dans ceux qui ont le plus d'abonnés, les annonces du gouvernement. Mais, certes, les parties inté-

Pour ce qui regarde le nombre de vos juges, c'est une autre affaire ; mais me trouverez-vous trop plein de préjugés anglais si j'ose
vous avouer être porté à croire non pas que le salaire de vos juges
est trop faible, mais que leur nombre est trop grand ; je doute fort
que votre barreau suffise à fournir un tel nombre de juges possédant les qualités nécessaires pour bien remplir la plus importante
des fonctions de l'Etat. Je sais que notre barreau ne suffirait pas à
une telle demande. Je sais n'avoir jamais proposé mes plans pour
l'établissement de Tribunaux locaux sans que l'on m'ait objecté
l'impossibilité de trouver un assez grand nombre déjuges capables;
cependant le nombre dont il était question n'était rien en comparaison du nombre de vos juges.

:

Quand nous voyons de graves objections à faire à une institution
admise dans un pays étranger et différente des nôtres, nous devons
parler avec une grande réserve et beaucoup de précautions, parce
que nous ne sommes pas sûrs qu'il n'y ait pas quelque autre institution, quelque usage ou quelque habitude nationale qui corrigent les
défauts naturels qui nous auront frappés. C'est pourquoi je me suis
expliqué avec scrupule et avec doute sur quelques-unes de vos institutions, dont j'ai été conduit à faire mention par suite de mes
raisonnemens sur le système anglais. I l n'en est pas de mêmequand
on voit à l'étranger une belle institution, et qu'on est certain que,
dans son propre pays, il existo des défauts que cette institution
pourrait corriger. Ainsi je n'ai aucune hésitation à dire que nous
devons vous envier plusieurs parties de votre système juridique.
L'adoption du Code criminel que j'ai récemment proposé, Codo
qui a été soigneusement et habilement préparé, fera disparaître
bientôt, je l'espère, l'un des côtés les plus frappans de notre infériorité; mais il nous restera encore beaucoup à envier. Je pourrais
citer la bonne organisation de votre grande Cour de cassation, l'un
des dons les plus précieux de la première révolution, et qui a survécu à tous les changemens qui ont eu lieu depuis cette époque ; je
pourrais citer encore la localisation de votre système judiciaire, à
quelques exceptions près et avec quelques modifications; mais je
me borne pour le moment au ministère de l'accusateur public, institution nécessaire dans tout Etat, et qui nous manque entièrement en Angleterre et en Irlande.
Il parait presque incroyable qu'un pays civilisé, dans lequel les
principes de la jurisprudence ont été si profondément étudiés , lupays de Bacon , de Locke, de Haie , de Blackstone , de Bentham,
de Romilly, de Macintosch,ait laissé subsister jusqu'à nos joursune
anomalie aussi éclatante que la disposition de nos lois qui laisse

que le locataire garnirait et décorerait le jardin attenant à
la propriété et que la plus-value, s'il s'en trouvait à fin de
location, lui serait bonifiée.
Vanderveken, ayant offert de prouver qu'il avait payé,
fut admis à faire cette preuve autrement que par témoins.
Le jugement d'admission fut rendu par deux juges du TribunaldeMalinesetparM. l'avocatl'Ris. Vanderveken présenta
requête à fin d'interrogatoire sur faits et articles ; un second jugement, rendu comme le précèdent à l'intervention
de l'avocat F R I S , autorisa cet interrogatoire et délégua
M F R I S comme commissaire pour y procéder, ce qui eut
J'ai vu, à l'époque où le faux était puni de mort, plusieurs per- lieu.
sonnes absoutes, parce qu'elles avaient acheté ceux qu'on avait
Enfin, un dernier jugement, rendu, faute de plaider,
obligés sous caution de poursuivre: quand le procès commençâmes toujours à l'intervention de M" F R I S , déclara le bail résilié
témoins ne parurent point; aussi l'une des raisons les plus puissan- faute de paiement, avec ordonnance de vider les lieux, et
tes pour l'abolition des peines capitales a toujours été la grande nomma des experts afin de constater l'état du bien loué,
difficulté à persuader à ceux auxquels on avait fait tort, de poursuiet ainsi établir la plus ou moins value de la propriété et
vre les coupables. E n Ecosse, comme en France, ce défaut capital
n'existe pas. Aussi, en Ecosse il n'arrive jamais, comme chez nous, notamment du jardin.
L'appel de Vanderveken ayant été mis à néant par un
d'un côté, que les coupables échappent à la justice, et, de l'autre ,
que de temps en temps des poursuites soient inspirées par des mo- premier arrêt de défaut, i l forma opposition.
tifs fâcheux.
A l'audience, pour justifier cette opposition , VanderLe grand jury n'offre aucun remède ; au contraire, c'est un corps veken soutint, en premier lieu , la nullité du jugement
agissant sans la moindre responsabilité et qui assez souvent com- dont appel, fondée sur l'intervention d'un avocat, intermence un procèseontretoutejustice. Car la majorité, sur vingt-trois vention non motivée dans le jugement même.
jurés, devant décider, on ne peut jamais savoir si tel juré a été des
Ce fait était exact : le jugement a quo se bornait à indidouze qui ont voté pour la mise en accusation, ou des onze qui ont
quer, comme troisième juge, M" F R I S , avocat, sans y ajoupu être d'un autre avis.
ter même la qualification assumé, à plus forte raison sans
J'espère, mon cher procureur-général, que vous me pardonnedire si les juges et les suppléans étaient empêchés, ni si
rez la longueur de cette lettre , longue surtout pour la Saint-ThoM.
F R I S était le plus ancien des avocats présens à l'aumas. Mais la lumière de la Saint-Jean ne me suffirait pas pour discuter, comme il mérite de l'être, le sujet important qucj'ai entamé, dience.
Au fond, Vanderveken prétendit tirer de l'interrogaeffleuré plutôt que traité. Les gens libéraux et sans préjugés nationaux ou anti-nationaux doivent se communiquer réciproquement toire de Bartryn la preuve du paiement des loyers r é leurs lumières, afin qu'un pays puisse profiler de l'expérience de clamés.
l'autre : rien de plus absurde et de plus fatal au progrès de notre
Subsidiairemcnt,il demanda àpouvoirdemeurer dans le
espèce que la jalousie qui se laisse exciter par envie contre les au- bien jusqu'à la belle saison, soutenant que , si l'expertise
tres , ou l'amour-proprequi érige en idole tout ce qui est établi chez
des arbustes, statues et décorations du jardin se faisait
soi. Les particuliers sont insensés lorsque, ayant peur de montrer
leur ignorance, ils ne font pas aux autres des questions pour s'ins- pendant l'hiver, i l en résulterait évidemment une déprétruire, et restent dans cette ignorance. Les nations qui ne veulent ciation de ces objets.
Enfin, il se réserva de déférer le serment à son adverpas mettre leur intelligence en rapport réciproque sont encoreplus
insensées, et doivent en souffrir encore davantage.
saire et offrit le sien sur le point de fait en litige.
au hasard l'exécution de notre loi criminelle. Vous aurez de la
peine à croire que, quand unhomme, chez nous, a été victime, dans
sa personne ou dans ses propriétés , d'un délit ou d'un crimequelconque, la poursuite, la mise en accusation du coupable ne soitdu
devoir d'aucun fonctionnaire. Mais eclui-même qui a déjà subi la
perte plus ou moins grave résultantdu délit, est tenu, par le magistrat, de faire l'accusateur public ; il a déjà beaucoup souffert; ce
n'est pas assez : il doit poursuivre en justice ceux qui l'ont fait souffrir ; de là naissent une foule d'inconvéniens trop longs à énumérer,
dont je ne citerai qu'un seul, et c'est assez : rien de plus fréquent
que la transaction du coupable avec la partie poursuivante, quand
le prévenu est riche.

H . BnOUGHAM.
.
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Le jugement qui constate l'intervention d'un avocat comme juge n'est
pas'nul pour ne point mentionner que cet avocat a été appelé à
défaut déjuges cl de suppléans et d'avocats plus anciens.
Le locataire contre qui l'on réclame le paiement des loyers , en vertu
d'un bail authentique, doit prouver sa libération par écrit depuis
l'origine de la convention, alors même qu'il aurait été d'usage entre
parties de ne. pas délivrer quittance.
Le locataire dont le bail est résilié pour défaut de paiement ne peut
demander a occuper les lieux jusqu'à l'époque où une expertisedestinéc à constater leur état pourrait se faire plus avantageusement.
Au moins celte demande est-elle prématurée avant que les experts
aient eu à se prononcer sur la réalité de l'avantage allégué.
Le juge ne peut s'arrêter à la réserve de déférer le serment décisoire,
faite dans ses conclusions par la partie qui se prétend libérée.

0

Bartryn repoussa la nullité par les moyens repris en l'arrêt ci-dessous transcrit et conclut au besoin à l'évocation,
pour le cas où la Cour annulerait la décision du premier
juge. Au fond, i l soutint le bien jugé.
La demande d'évocation fut contestée par Vanderveken,
lequel plaidal'inapplicabilité de l'art. 4 7 3 du Code de procédure civile au cas où le jugement était annulé pour
un vice essentiel dont l'existence fesait qu'en réalité i l n'y
avait plus de jugement.
M. GRAAF, avocat-général, a émis l'opinion que le jugement était nul pour ne pas contenir en lui-même la justification de la participation d'un avocat, dont la qualité
comme juge est toute exceptionnelle ; mais i l a ajouté
qu'il y avait lieu à évocation.

A R R Ê T . — « E n ce qui louche le moyen de nullité proposé contre le jugement du 1 0 octobre 1 8 4 4 :
» Attendu qu'aucun texte de loi n'exige, à peine de nullité, que
le jugement lui-même constate la cause qui a nécessité le remplacement de l'un des juges par un membre du barreau ; qu'il suffit que
ce dernier possède les qualités requises pour servir éventuellement
de remplaçant en cas d'empêchement d'un membre effectif du T r i bunal ;
» Attendu que l'appelant, non-seulement ne dénie pas la capa(VANHERVEKEN C . B A R T R Y N )
cité ou l'aptitude de l'avocat qui a remplacé le juge empêché, mais
Vantlerveken avait pris à bail de B a r l r y n , une guin- qu'il l'a de plus reconnu en acceptant son intervention au jugement
guette avec jardin orné de statues, arbustes et accessoires, interlocutoire, dont il n'a point interjeté appel ; qu'il suit de ce qui
précède que le jugement dont appel n'est pas entaché de nullité et
appelée Cendrillon , et située à Malines.
Bartryn, au bout de quelques annéesde bail, demanda que la conclusion prise de ce chef par l'appelant ne peut être acla résiliation et le déguerpissement, en se fondant sur le cueillie ;
» Au fond :
défaut de paiement.
» Attendu que l'obligation de l'appelant est prouvée par le bail et
Vandervcken prétendit avoir payé ses loyers, mais il ne
put produire de quittances , son propriétaire n'étant pas, que, dès lors, aux termes de l'art. 1 3 1 5 du Code civil, c'est à lui
qu'il incombe de justifier des paieiucns au moyen desquels il se
disail-il, dans l'habitude d'en donner. Ce fait était reconnu I
prétend libéré ;
par Bartryn, qui l'attribuait à son défaut d'instruction !
» Attendu que les élémens de preuve invoqués par l'appelant,
calligraphique.
I loin d'être complets, ne sont même pas suffisons pour qu'il y ait
Le bail avait été conclu entre parties, à la condition ! lieu à lui déférer le serment supplétoire;

> Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a fondé la
résiliation du bail sur le défaut de paiement du loyer ;
» Attendu que la résiliation étant légalement prononcée, l'appelant est non fondé à demander que, jusqu'à l'expertise et moyennant le prix de loyer convenn, il pourra occuper l'établissement;
qu'il n'est pas plus fondé à demander un délai pour l'expertise,
puisque ce sera aux experts à déelarersi leurs opérations ne peuvent pas se faire convenablement dans la saison actuelle;
» Attendu que l'appelant s'est réservé de déférer le serment dérisoire à l'intimé, mais que, n'ayant pas précisé les termes danslesqucls ce sermcntdevraitêtre prêté, il n'y a pas lieu de s'arrêter aux
réserves faites de ce chef ;
» Adoptant, pour le surplus , les motifs repris au jugement du
16 octobre 1844, la Cour, M. l'avocat-général GRAAF entendu, rejette le moyen de nullité proposé contre le jugement dont il est appel ; par suite, reçoit l'opposition à l'arrêt par défaut du 30 décembre dernier, et, faisant droitsur icelle, déclare l'opposition non fondée, ordonne que ledit arrêt sortira ses pleins et entiers effets;
condamne l'appelant aux dépens. » (Du 12 février 1845. — Plaid.
MM" IMPENS, de Gand, cl ORTS, fils.)
OBSERVATIONS. —
L a décision de l'arrêt que nous rapportons est, sur le moyen de nullité, conforme à la jurisprudence belge, mais totalement contraire à la jurisprudence française, laquelle exige impérieusement que la
présence de tout juge suppléant, avocat ou avoué, soit
justifiée par le jugement même auquel ce juge assumé intervient, que le jugement constate d'abord l'empêchement
des juges effectifs et l'observation de l'ordre tracé par la loi
pour appeler leurs remplaçons éventuels. V . dans ce dernier sens : Cassation de France, 19 j u i n 1824 (SIREY, 2 4 ,
1 , 2 8 4 ) ; - - 19 janvier 1 8 2 5 ( S I R E Y , 2 5 , 1 , 2 8 0 ) ; — ii avril
1826 (SIREY, 2 7 , 1, 4 3 3 ) ; — 4 juin 1 8 2 8 (SIREY, 2 8 , 1,
346) ; — 2 7 janvier 1841 (SIREY, 1 8 4 1 , 1, 6 4 2 ) , — 12 j u i l let 1 8 4 2 (SIREY, 4 2 , 1, 3 2 6 ) ; —Montpellier, 2 2 mars 1 8 2 4
(SIREY, 2 4 , 2 , 2 0 9 ) ; — Colmar, 21 avril 1 8 2 5 (SIREY, 2 5 , 2 ,
3 6 3 ) ; — R i o m , 2 0 juin 1 8 2 5 ( S I R E Y , 2 6 , 2 , 1 1 3 . ) — V . cependant Cassation de France, 2 2 j u i n 1 8 2 6 (SIREY, 2 7 ,
1, 2 1 4 . )
En Belgique, V . dans le sens de l'arrêt actuel : Cassation, 14 février 1 8 3 8 ; — Gand, 6 mai 1 8 3 7 et 8 février
1 8 3 3 ; — avec cette différence cependant que le juge assumé
dans ces espèces était un juge suppléant, différence que la
Cour de cassation de France a parfois considérée comme
pouvant motiver une exception, ainsi que l'avait pensé le
ministère public en concluant dans la cause présente.

le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause
venant d'un tiers , soit par la contradiction qu'ils ont opposée au
droit du propriétaire; que celte disposition est générale et ne distingue pas sur quels actes ou sur quels fails la cause d'interversion
ou la contradiction doit êtrefondec ; qu'il suffit, pour que celte interversion existe , qu'il soit survenu une cause extrinsèque qui à
la possession précaire ait substitué une possession à titre de propriétaire ;
» Attendu qu'il est constant, dans l'espèce, que l'administration
domaniale a, le 13 octobre 1807, reçu de la veuve Mathieu Raick,
par voie de compensation , le remboursement du capital de la redevance de 4 muids, 4 setiers, provenant du ci-devant chapitre de
Sainte-Croix, qu'elle a considéré à celle époque comme rente foncière ; qu'en consentant au rcmboursemcnldu fermage comme rente,
elle a reconnu, au moins implicitement, le droit de la veuve Raick
à la propriété des deux bonniers dont il s'agit ; que celte reconnaissance, provenant du propriétaire lui-même, qui doit être envisagé
comme tiers à l'égard du détenteur, a imprimé à la possession de la
veuve Mathieu Kaick un nouveau caractère ; que cette possession
a, dès lors, cessé d'être précaire et a eu lieu animodomini, qu'elle a
suffi pour donner commencement à la prescription;
» Attendu que depuis l'interversion du titre de la possession
jusqu'à la signification de la contrainte il s'eslécoulc plus de 50 ans,
pendant lesquels la dame Raick et les opposans ont eu la possession caractérisée par l'art. 2229 du Code civil; qu'en supposant
qu'il y eùtlors du remboursement erreur de la part de l'adminislration ou même mauvaise foi dans le chef de la veuve Mathieu Raick,
ces circonstances ne pourraient écarter la prescription trentenaire,
d'après le principe posé dans l'art. 2262 du même Code;
» Attendu, d'un aulrc côté, qu'en opérant le remboursement du
5 octobre 1807, la veuve Uaicka opposé une contradiction manifeste au droit du Domaine, propriétaire des deux bonniers affermés;
queectte contradiction n'a pu échapper à celui-ci, qui, n'ayant mis
le séquestre que sur une seule redevance de 4 muids 4 setiers
épeautre, provenant de la corporation supprimée de la collégiale de
Ste-Croix, savait, par le tableau des biens immeubles de ladite corporation, dressé le 17 ventôse an V I , que les 4 muids 4 seliers
étaient payés par Mathieu Raick à titre de bail de deux bonniers
situés à Ans ; qu'en effet, les énoncialions de ce tableau sont précises et indiquent même , à la colonne d'observations, d'après un
ancien registre, le sluit de 1558 , que mentionne également l'extrait des payes ; qu'ainsi, sous le second rapport, il y a eu interversion dans le titre de la possesssion et possession suffisante à prescrire ;

» Par ces motifs, et ouï en audience publique M. C O L E T T E ,
juge, en son rapport, et M. V E R C K E N , procureur du r o i , en ses
conclusions, le Tribunal reçoit les représcnlans de la veuve Mathieu Raick, opposans à la contrainteà eux signifiée le 5 mai 1842,
et, statuant sur leur opposition, déclare l'administration de l'enregistrement et des domaines non recevablc et non fondée dans les
poursuites dirigées contre eux et la condamne aux frais. »
COUR D ' A P P E L D E L I E G E .
Ce jugement a été déféré à la Cour d'appel.
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 91. Doclien.
A R R Ê T . — « Attendu que du transfert du 15 oclobre 1807 il ne
PRESCRIPTION. — TRANSFERT. — FERMAGES. — INTERVERSION
résulte rien autre chose sinon que la dame Raick a été admise par
DE
TITRE.
le directeur du Domaine à opérer le rachat d'une rente de 4 muids
// n'y a pas interversion dans le titre du fermier qui parvient à
4 setiers épeautre , dont elle se déclarait débitrice et provenant de
opérer le rachat de son fermage, comme rente foncière, en indui- l'église collégiale de Sic-Croix ;
sant en erreur les agens du Domaine.
» Attendu que, le transfert n'ayant été que l'effet de l'erreur
Un pareil transfert ne porte aucune atteinte au droit de bail, et ne dans laquelle les agens du Domaine ont été induits par la dame
fait acquérir aucun droit de propriété sur les immeubles loués.
Raick, il n'a pu porter aucune atteinte au bail en vertu duquel
(L'ADMINISTRATION DES DOMAINES C. VEUVE WERY ET CONSORTS)
cette dame délcnaitdcuxbonniers de terre situés à Ans, provenant
Le 6 mai 1 8 4 3 , le Tribunal de Liège avait prononcé le du chapitre de Ste-Croix ;
jugement qui suit :
» Attendu que les agens du Domaine, autorisés à éteindre des
rentes par voie de transfert, ne l'étaient pas à aliéner ainsi des
JUCEMENT. — o Attendu que, par la contrainte dont il s'agit
l'administration réclame des représentais de la veuve Raick , ici immeubles dont la vente était soumise, par les lois, à des formalités
opposans, la somme dc3,446 fr. 62 c., pour les arrérages, de 1796 spéciales qui jamais ne pouvaient s'opérer qu'avec publicité et conà 1841, d'un fermage de 4 muids, 4 seliers épeautre, provenant de currence ; que, malgré le transfert d'une rente réelle ou simulée, la
l'église collégiale de Ste-Croix, à Liège, à raison de deux bonniers dame Raick n'a acquis et n'a pu se persuader qu'elle eût acquis un
de terre situés à Ans , et conclut, en outre, à ce qu'ils soient con- droit translatif de propriété sur les immeubles dont il s'agit ; qu'elle
damnés au renseignement des biens loués ; qu'elle fonde cette de- a continué à la détenir précairement, personne ne pouvant changer
mandesur des payes plusieurs fois décennales dont la dernière a été soi-même le litre de sa possession ;
» Que, sielle a dissimulé ce titre , elle ne l'a pas interverti ;
effectuée le 4 janvier 1796, par la veuve Mathieu Raick, pour l'échéance de 1795 et sur l'état de séquestre de la corporation dressé que, du reste, il n'y a eu de la part de la dame Raick aucune contradiction qui ait pu avertir le Domaine des prétentions qu'elle enen exécution de la loi du 5 frimaire an VI ;
» Attendu que les opposans ne dénient pas l'existence et la suf- tendait former sur la propriété des deux bonniers qui étaient l'obfisance des payes invoquées et reconnaissent que la veuve Raick, jet de son bail ;
» Attendu, néanmoins, quela condamnation des intimés doitëlrc
qu'ils représentent, à pu détenir les deux bonniers dont il s'agit,
à titre de bail, jusqu'à l'époque indiquée ; qu'ils fondent uniquement restreinte aux arrérages non prescrits d'après les art. 2277, 2281
leur opposition sur ce, qu'en 1807, il y a eu, dans le litre de la du Code civil ;
» Par ces motifs, la Cour, ouï M. BELTJENS, en ses conclusions
possession de leur auteur une interversion qui en a /ait cesser la
précarité et lui a donné le droit de prescrire, aux termes de l'ar- conformes, émendant, condamne à payer les fermages et ce pour
les 5 dernières années échues avant la contrainte décernée, conticle 2238 du Code civil;
» Attendu que, d'après celle disposition de !a loi. c-ux qui pos- ! damne aux intérêts des sommesducs depuis la demeure judiciaire et
sèdent pour aulrui et les héritiers de ceux-ci peuvent prescrire, ; i ! auxdépcns.» (Du 22 juin 1844. — Pl.MM°>DEWA?;DBEC. DEUEUX.)

les tiers saisis à dénoncer au saisissant ces nouvelles saisies qui surviennent. Pourquoi? parce que le juge règle
les raisons de préférence qui existent entre divers créanSAISIE I M M O B I L I E R E . — I M M O B I L I S A T I O N DES FRUITS C I V I L S . —
ciers.
NULLITÉ DES CESSIONS.
MM. Cassel et comp. peuvent fort bien avoir un engaLorsque la saisie immobilière a été dénoncée au saisi et que les fruits
civils ont été immobilisés par l'accomplissement des formalités de gement personnel à l'égard de Delestré qui sera exécutoire
la saisie-arrêt, toutes les cessions ou délégations de ces mêmes fruits, sur les fruits lorsqu'ils viendront à naître concurremment
faites antérieurement par le saisi, sont inopérantes à l'égard des avec les engagemens de môme nature qu'il a contractés.
créanciers hypothécaires.
Mais les raisons de préférence résultant, pour les créan(VEUVE ROCKAERT C. CASSEL)
ciers hypothécaires, de l'immobilisalion prononcée à leur
Julien Delestré avait donné à bail une maison à Schaer- profit par l'art. 691 du Code de procédure doivent ici l'embeek, pour la somme annuelle de 700 fr., payable en deux porter. ( C A R R É , De la Procédure, n ° 1 9 7 2 . )
Le conseil de MM. Cassel et comp., développa la doctermes et par anticipation, les 15 août et 1S février de
trine enseignéepar D U V E R G I E R , DU Louage, n° 464;—-TROPchaque année.
Le 21 décembre 1842, i l céda et délégua à MM. Cassel L O N G , Hypothèques, n° 777, Louage, n° 325, et Vente,
et comp., l'un de ses créanciers, deux termes de ce loyer n° 910 ; — P R O U D H O N , Usufruit, n"" 986 et 987, mais son
système ne fut point accueilli, et le Tribunal prononça, le
à écheoir les 15 février et 15 août 1843.
Le 25 mai 1843, et par conséquent avant l'échéance du 7 décembre 1844, le jugement suivant:
JUGEMENT. — « Attendu que, par acte du 31 décembre 1842.
second semestre, la maison fut saisie réellement et mise
sous la main de la justice. L a dénoncialion fut faite au Julien Delestré a cédé et délégué au défendeur en garantie, Cassel
et comp., le loyer de la maison lui appartenante, située à Schaersaisi le 20 juin suivant.
Dès cet instant les fruits à écheoir ne naissaient plus beek, occupée par le défendeur au principal Koekelkoren , et ce
pour le montant des semestres échéant les 15 février et 15 a o û t l 8 4 3 ;
sous la main du saisi ; l'art. G89 du Code de procédure
» Attendu que cette maison a été saisie réellement le 23 mai
les transférait aux créanciers hypothécaires.
1843 , sur Julien Delestré, à la requête de la demanderesse, créanLa veuve Rockaert , créancière poursuivante contre cière inscrite sur l'immeuble ; que la saisie a étédénoncéc au saisi
Delestré, réclama ce privilège, en dénonçant au locataire le 20 juin 1845;
le procès-verbal de la saisie immobilière. Elle saisit et
» Attendu , qu'en admettant que l'acte du 31 décembre 1842.
arrêta en môme temps entre ses mains les loyers non en- entre Delestré et Cassel, ne présente pas le caractère d'une simple
core échus, conformément au prescrit de l'art. 691, § 2 , délégation, mais d'une véritable cession de créance, dont le cesdu même Code. Cette saisie-arrêt fut dénoncée au saisi et sionnaire a été saisi à l'égard des tiers par la signification du titre
de cession , il y a lieu dans cette hypothèse d'examiner quel peut
le locataire fut informé de la demande en validité.
L'obligation de suivre les formalités des articles 557 et être l'effet de cette cession , quant aux fruits et loyers échus après
suivans du Code de procédure a été exposée dans la B E L - la dénonciation de la saisie de l'immeuble hypothéqué, vis-à-vis
des créanciers saisissans et inscrits sur l'immeuble ;
GIQUE J U D I C I A I R E , tome 1 , page 550.
« Attendu queces effets ne doivent pas exclusivement ctrcrcglés
Le 19 mars 1844, le Tribunal déclara la saisie-arrêt
par les principes des contrats et de la translation de la propriété en
valable et ordonna au locataire de faire déclaration.
matière de meubles et de droits incorporels, mais aussi par ceux
Le locataire avait provisoirement payé à MM. Cassel et puisés dans la matière des hypothèques et du droit de suite sur
comp., mais sous promesse de rapport. Dès qu'il fut as- les immeubles ;
signé en justice, il appela ces messieurs en garantie et la
» Attendu que le propriétaire ne peut céder plus de droit à un
question desavoir à qui appartiendrait l'import du semes- tiers qu'il n'en a lui-même ; que, par conséquent, dans l'espèce, il
n'a pu céder que des droits viuculés par la disposition légale;
tre échu le 15 août 1843, fit l'objet du procès.
» Attendu que les effets de l'expropriation sont d'opérer la déLa poursuivante fit remarquer que le semestrelitigieux
n'était ni échu, ni payé, au moment où la saisie-arrêt possession légale du débiteur et de convertir le droit des créanciers
avait été pratiquée entre les mains du locataire; que ce inscrits sur le bien vendu en action sur le prix à partager par voie
semestre représentait la valeur des fruits que l'immeuble d'ordre ;
» Attendu qu'il résulte des art. 681, 688 et 692 du Code de
devait produire dans la période du 15 août 1843 au 15
procédure civile et de leur discussion auConscil d'Etat, que le saisi
février 1844, tandis que le dessaisissement remontait à la est dépossédé par la dénonciation du procès-verbal de saisie ; qu'adate du 20 juin précédent. Qu'en admettant que la délé- près celte époque, le saisi ne possédant plus, à titre de propriétaire,
gation aurait été dénoncée au locataire longtemps avant l'action hypothécaire dont les effets rétroagissent jusqu'au jour de
celteépoque, elle ne pouvait néanmoins recevoir son appli- la naissance du droit hypothécaire, exerce son influence avec la plus
cation que pour autant que le locataire aurait possédé grande étendue, non-seulement sur l'immeuble lui-même et les
pour le déléguant; qu'en cette circonstance, comme en fruits pendants par racine, mais aussi sur les fruits civils qui sont
toute autre, les choses futures étaient soumises aune con- immobilisés par la seule force de la loi (art. 689 du Code de procédure) ;
dition.
» Attendu que les conventions, mêmes celles qui sont exemptes
L'article 547 du Code civil déclare positivement que les
fruits n'appartiennent au propriétaire que par droit d'ac- de tout soupçon de fraude entre le débiteur hypothécaire et ceux
qui contractent avec lui, ne peuvent porter atteinte aux droits ancession, d'où il suit qu'il n'y a dans la personne du protérieurs acquis par des créanciers hypothécaires, quand même ces
priétaire , sur les mêmes fruits , avant qu'ils soient nés , droits ne deviennent efficaces que par des formalités remplies par
aucun droit réel que l'on puisse concevoir existant indé- des créanciers hypothécaires postérieurement à cette convention ;
pendamment de la propriété ou de l'usufruit de la chose
» Qu'admettre que des fruits civils, échus après la dénonciation
auxquels seuls est attaché le droit d'accession.
de la saisie, ne devraient pas être immobilisés, parce qu'avant la
L'on objecterait vainement que les choses futures sont saisie et avant leur échéance ils auraient été cédés par le saisi ou
un objet valable d'obligation ; caria question n'est pas desa- délégués à ses créanciers , ce serait proclamer que le débiteur peut
voirsironpcuts'obligerrelativement à elles, eequiesteer- diminuer le gage de ses créanciers sur un objet sur lequel l'action
tain; mais s'il est possible de leur imprimer parla conven- hypothécaire leur donne une préférence ;
» Attendu que, si le débiteur hypothécaire peut vendre les fruits
tion le jus in re , en promettant de les livrer, sans transmettre avec elles le droit dont l'intermédiaire est indis- naturels, industriels et civils que pourra produire sa propriété, il
ne faut pas en conclure que cette vente ne soit régie que par les
pensable pour les acquérir , ce qui est rationnellement
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de n i . T a n D a m m e .

er

principes du contrat de vente et ceux sur la translation de la propriété ; que dans ce cas la dénonciation delà saisie immobilière et
alinéas du § 6, chap. 2, partie 4°, de son Traité de la pro- la saisie-arrêt des fermages faite à la requête des créanciers hypocédure; — T H O M I N E S , n° 633.)
thécaires immobilisent depuis la dénonciation ces fruits, comme
Bien certainement, une délégation, même dénoncée ou accessoires du bien hypothéqué, les convertissent en partie du prix
acceptée, ne peut avoir plus de force qu'un jugement de de l'immeuble qui représente l'hypothèque et sur lequel les créanvalidité sur saisie. Hé bien, ces jugemens ne transportent ciers ont rang depuis la date de leur hypothèque, sans égard à celes deniers au cessionnaire que pour ce qui est échu; et la lui qui peut çn êlre devenu tiers détenteur par suite des principes
preuve, c'est que l'art. 575 du Code de procédure oblige l sur la translation de la propriété, les a r l . 089 et 691 du Code de
inadmissible. (Caen, 5 mai 1836;

—

POTIIIER,

5" et 6°

procédure, ayant étendu sur des fruits, meubles de leur nature,
échus après la dénonciation de la saisie, les règles du droit de suite
établies quant auximmeubles ;
» Par ces motifs , le Tribunal donne acte à la partie SPEEKAERT,
demanderesse, de la déclaration faite par la partie DANSAERT , défenderesse au principal, qu'elle n'a rien à objecter à sa demande ;
donne acte à la partie DANSAERT de la déclaration de la partie
HEERNU qu'elle accepte la garanlie et prend fait et cause pour la
partie DANSAERT ; ordonne que le semestre de loyer de la maison à
Schaerbeck, etc. » (Plaid. M M " VALENTYNS c. O U L I F ) .

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONS.
Présidence
DIRECTEUR

de 91. L e g r a n d - G o s s a r t .

D E SPECTACLE. — OBLIGATIONS.
COMPÉTENCE.

—

ABONNÉS.

Les

—

conditions stipulées dans le cahier des charges d'une entreprise
théâtrale entre l'administration conununalc et le directeur font loi
entre cclui-ei et chaque abonné individuellement.
Quoique l'abonné ne soit point intervenu dans la rédaction du cahier
des charges, rédigé par une régence, et accepté par le directeur, .il
a, par le fait seul de son abonnement, une action contre celui-ci,
pour le contraindre à remplir ses obligations.
Cette action est de la compétence des Tribunaux de commerce.
(ABONNÉS DU THÉÂTRE DE MONS C

HORTOS)

contractes par lui dans l'ordre de la composition de sa troupe d'acteurs, et, subsidiairement, à admettre les demandeurs à la preuve
des faits posés dans leurs conclusions et articulés ci-après;
» Attendu, qu'à l'appui de cette demande, les demandeurs invoquent la clause du cahier des charges pour l'entreprise pendant
l'année 1 8 4 4 à 1 8 4 5 , pour la direction du théâtre de la ville de
Mons, par laquelle il est spécialement enjoint au directeur d'avoir
entièrement complété sa troupe d'acteurs pour le 1 " décembre ;
» Attendu que l'existence de cette clause n'a pas été méconnue
par le défendeur , qui s'est borné à opposer 1 ° l'incompétence du
Tribunal pour statuer sur la demande ; 2 " la non recevabilité, et
3° le non fondement de cette demande;
' Attendu que le collège des bourgmestre et échevins, en réglant les clauses et conditions auxquelles le défendeur s'est soumis
pour l'exploitation des théâtres pendant l'année 1 8 4 4 à 1 8 4 5 , a
non seulement traité dans un but de police et de sûreté, mais qu'il
a en outre stipulé dans l'intérêt de la commune qu'il représente,
au profit de tous et chacun des habitans de ladite commune ;
» Attendu que c'est évidemment sous la foi de l'exécution de»
obligations imposées dans leur intérêt au directeur, par le collège
des bourgmestre et échevins, que les demandeurs ont traité pour
leur abonnement ;
» Attendu que la loi répute acte de commerce, toute entreprise
de spectacles publieset que,dès lors, le Tribunal est compétent pour
statuer sur la demande;
» Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les demandeurs
sont recevables dans leur action, qui tend, non pas à l'exécution
des clauses et conditions de l'entreprise de la direction du théâtre,
mais à la résiliation de leur abonnement pour inexécution par le
défendeur desdites clauses et conditions ;
» Attendu que les faits posés par les demandeurs sont pertinens
et admissibles ;
» V u les art. 6 5 2 du Code de commerce et 1 1 2 1 du Code civil ;
» Le Tribunal se déclare compétent pour statuer sur la demande , déclare cette demande recevable et, avant de faire droit,
au fond, admet les demandeurs à vérifier par toutes voies de droit
et même par témoins, 1 " qu'à la date de la demande, le défendeur
n'avait point encore complété sa troupe; 2 ° etc., etc. » (Du 2 1

Amédée Ilortos obtint, de l'administration communale
deMons, le privilège d'exploiter le théâtre de cette ville
durant l'année 1844-1845. Une des clauses du cahier des
charges de son entreprise lui enjoignait d'avoir entièrement complété sa troupe d'acteurs pour le 1 décembre.
Les demandeurs contractèrent un abonnement pour la
location de plusieurs loges, au prix fixé dans le cahier des
charges de l'entreprise et pour toute Tannée théâtrale.
Le 1 décembre était depuis longtemps écoulé, que
Hortos, d'après le dire des demandeurs, n'avait point encore complété sa troupe. Ceux-ci l'assignèrent alors devant le Tribunal de commerce de Mons pour faire prononcer la résiliation de leur abonnement.
janvier 1 8 4 5 . — P l a i d . M M A L B E R T HARMIGNIES C. DEFUISSEAUX.)
Hortos souleva une exception d'incompétence et de non
recevabilité; i l soutint que le règlement de tout ce qui
QUESTIONS DIVERSES.
concernait les plaisirs publics rentrait exclusivement dans
PLANTATION D'ARBRES. —
SERVITUDE.
—
COMPÉTENCE.
les attributions du collège des bourgmestres et échevins ;
La demande tendanteà Venlcvemen t d'arbres plantés sans observer la
que, ce corps étant le seul organe légal de la volonté comdistance légale, lorsque le défendeur prétend maintenir cette planmune, il n'appartenait qu'à lui d'apprécier le différend élevé
tation en vertu de la prescription trentenaire, n'est pas de la
entre les abonnés et Hortos, puisqu'il avait stipulé seul et
compétence du juge-de-paix. A r t . 6 7 1 du Code civil, loi du 2 5
sans l'intervention de ceux-ci les conditions de son privimars 1 8 4 1 .
lège. I l prétendait que l'habitant isolé, en s'abonnant, ne
Le juge-de-paix du canton de Rochefort s'était déclaré
faisait que suivre les engagemens existans entre le pou- incompétent pour connaître de pareille demande. Appel
voir communal et la direction, et qu'il renonçait ainsi, de fut relevé de sa décision devant le Tribunal de Dinant, qui
fait, à toute action utile, parce que l'exercice de cette ac- statua comme suit :
tion serait inconciliable avec l'action des représentans de
JUGEMENT. — « Attendu que l'action que Desseitle a portée del'universalité, en présence desquels les individualités devant le juge-de-paix de Rochefort tendait à faire condamner Hervaient s'effacer. Enfin, subsidiairement, i l déniait les faits man à enlever ou faire enlever quatre arbres fruitiers qu'il aurait
posés par les demandeurs.
plantés dans son jardin, sans observer les distances prescrites par
Les abonnés, de leur côté, prétendaient, en réponse à la l'art. 6 7 1 du Code civil ;
» Attcr.du que, ni dans le libellé de sa demande ni dans les
fin de non recevoir opposée par le défendeur, que le privilège accordé par la régence imposait au directeur des obli- débats qui se sont agités devant le premier juge, Dcsseille n'a pas
gations dans l'intérêt des plaisirs publics, et, qu'en traitant déterminé l'époque à laquelle la plantation aurait eu lieu ; qu'ainsi,
cette demande s'est, par ce silence, trouvée dépouillée de tout caavec l u i , l'abonné faisait siennes les conditions stipulées
ractère d'action possessoire et devait, en cas qu'elle fût accueillie,
dans le privilège et formait ainsi un véritable contrat sy- avoir pour résultat de faire déclarer le demandeur propriétaire de
nallagmatique, par le seul fait de son abonnement.
la servitude légale qui servait de base à son action ;
Quand la régence a accordé à Hortos le privilège d'ex» Attendu qu'à cette demande Herman a répondu que les arploiter la salle de spectacle, de prendre des abonne- bres dont il s'agit avaient été plantés, à l'endroit où ils sont enmens, etc., moyennant certaines conditions au nombre core aujourd'hui, plus de trente ans avant l'introduction de l'action
desquelles figure celle d'avoir sa troupe complète pour le de Dcsseille ; qu'ainsi il se trouvait par la prescription affranchi
l"décembre, c'est, disait-on pour les demandeurs, comme de la servitude légale qui grevait primitivement son fonds, au prosi le corps communal avait dit aux habitans : j'ai accordé fit de celui de son voisin ;
» Attendu que de cet état de choses il résulte que, d'un côté,
le privilège de la salle à Hortos, je lui ai, dans l'intérêt de
vos plaisirs, imposé telles ou telles conditions, vous pouvez le demandeur réclamait virtuellement, et par voie de conséquence,
traiter avec l u i , voilà ce que vous êtes en droit d'exiger de un droit de servitude et que, de l'autre côté, le défendeur conteslui, voilà tout ce qu'il peut exiger de vous. D'où la consé- lait l'existence actuelle de cette servitude et prétendait qu'elle était
éteinte par la prescription ; qu'il y avait donc contestation sur le
quence, ajoutait-on, qu'un véritable contrat, prenant sa
droit, sur la propriété de la servitude, sur son existence, et, parlant,
source dans l'abonnement, existait entre Hortos et ses que le juge-de-paix ne pouvait en connaître, les joges-dc-paix n'ayant
abonnés, et que ceux-ci pouvaient s'adresser directement pas attribution pour statuer sur des contestations qui ont pour obaux Tribunaux pour le faire respecter ou résilier.
jet la propriété d'un droit réel ; que l'art. 9 de la loi du 2 5 mars
JUGEMENT. — >• Attendu que la demande a pour objet de faire 1 8 4 1 n'est pas venu déroger à ces principes et introduire un droit
prononcer par le Tribunal la résiliation de l'abonnement des de- i nouveau et extensif de lacompétence des juges-de-paix sur ce point,
mandeurs, à partir de la 56" représentation de l'abonnement géné- car cet article restreint les attributions de ces juges, dans les hyporal, pour le défaut du défendeur d'avoir rempli les engagemens | thèses qu'il prévoit, au cas où la propriété n'est pas contestée ; or,
er

er

C1

ici la propriété était réellement mise en question, et il importe peu
que le terrain lui-même ne fut pas contesté, du moment qu'un
droit réel reposant sur ce fonds Tétait, car il est alors vrai de dire
que la propriélé de ce droit réel est en contestation, et la loi ne dit
pas que c'est la propriété du fonds plutôt que celle d'un droit réel
qui doit être en litige pour que le juge-de-paix soit compétent ; que
soutenir le contraire ce serait prétendre que, par la loi du 25 mars
1841, on a voulu étendre la juridiction du juge-de-paix sur un
genre d'affaires qui, jusque-là, était resté en dehors de ses attributions et qu'on lui aurait délégué le pouvoir de juger, dans ce cas,
aussi bien au pétitoirequ'au possessoire ; or, on peut d'autant moins
supposer au législateur l'intention d'avoir voulu jeter ainsi le trouble dans les règles et les principes jusqu'alors en vigueur sur la
compétence, qu'il résulte des discussions qui ont eu lieu lors de
l'élaboration de ladite loi que l'on n'a pas voulu porter atteinte à
ces règles et à ces principes et créer un système nouveau de compétence ;
» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. G . H E N R I , substitut du procureur du roi en ses conclusions contraires, confirme le jugement
dont est appel, condamne l'appelant à l'amende et aux dépens. »
(Du 18 janvier 1845. — Tribunal de Dinant.—Affaire DESSEILLE
c. HERMAN. — Plaid. MM" W A L A c l LAMBERT.)
JOURNAL. — IMPRIMEUR. — SIGNATURE. — É D I T E U R .

La signature de l'imprimeur, dont la loi sur la presse exige la présence au bas de tout journal, est valablement remplacée par celle
de l'éditeur, alors surtout qu'il n'est pas contesté que le journal
s'imprime chez cet éditeur.
JUGEMENT. — « Sur l'exception tirée du défaut de signature de
l'imprimeur sur le numéro du journal dans lequel ont paru les
extraits ;
• Attendu que le numéro du journal l'Observateur, visé pour
timbre et enregistré, est revêtu de la signature de Coché-Mommens,
éditeur du même journal ;
» Attendu qu'il a été plaidé, sans contradiction de la part de l'intervenant, que ce journal s'imprime dans les bureaux de l'Observateur et au moyen de ses presses, qui sont sous la surveillance de
l'éditeur ;
» Que, si le journal n'est pas imprimé par un tiers, il est impossible d'exiger la signature de celui-ci ;
» Attendu, d'ailleurs, que, d'après la législation qui régit actuellement la presse, l'éditeur, lorsque l'auteur n'est pas connu , est,
en premier lieu, responsable des imprimés qui paraissent sous son
nom ; que l'imprimeur n'est considéré que comme un être passif ,
et que l'éditeur , chargé de la surveillance du journal et de sa distribution , est mieux à même que l'imprimeur de certifier que le
journal dont on doit produire un numéro en justice a été réellement publié j
>> Par ces motifs, etc. » (Du 25 janvier 1845. — Tribunal civil de Bruxelles.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
HISTOIRE DES BELGES, A L A F I N DU D I X - H U I T I È M E

SIÈCLE.

Par A D . BORGNET. professeur à l'unioersité de Liège (1).
o Tout écrit historique n'est au fond qu'un plaidoyer. On a beau
prétendre que cela s'appelle un jugement ; soit, mais alors appelez
l'histoire un jugement motivé. Et qu'est-ce qu'un jugement, s'il vous
plaît, sinon un plaidoyer que fait le juge en faveur de l'opinion
q u ' i l a embrassée, opinion partiale, forcément partiale, puisque tout
jugement est le choix entre deux opinions contraires : l'admission
de l'une et l'exclusion de l'autre. »
Ceci s'écrivait il n'y a pas longtemps, dans ce même recueil (2) à
propos de l'ouvrage de M. De Decker, sur les Monts-de-Piélé. Nous
en avons été d'autant plus frappé que celte opinion fort juste met
parfaitement en relief l'inconvénient qu'il y a pour une nation d'accepter, pour vraie, son histoire écrite par des voisins intéressés,
comme parties, dans presque tous les événemens de cette histoire.
Plaidoyer o u jugement, l'avocat ou le juge sont suspects , et à bon
droit.
Ce n'est pas n o n plus qu'une nation ne doive s'en rapporter qu'à
ses seuls historiens indigènes. L'inconvénient serait peut-être plus
grand encore ; car c'est ainsi que se fausse d'ordinaire l'esprit d'un
peuple; qu'il devient v a i n , présomptueux, oulrc-cuidant , et se
prépare souvent bien des mécomptes , dans les relations q u ' i l aura
avec d'autres peuples.
Il faut, selon nous, qu'une nation s'étudie dans ses propres écrivains et dans les écrivains étrangers, tout à la fois.
Il y a toujours lacune dans son éducation , lorsqu'elle manque
(1) B r u x e l l e s , c h e z V a n d a l e , l i b r a i r e ; e t p o u r l ' A l l e m a g n e , c h e z M a r c u s , l i b r a i r e , à B o n n , 1844, 2 v o l . i n - S ° .
(2) T o m e 3c, p . 349.

d'annalistes propres, sur quelque partie importante de son histoire.
Jusqu'en ces derniers temps, rien ne manquait davantage à la
Belgique que des historiens nationaux traitant des événemens postérieurs à la grande révolution du X V I siècle, et à sa clôture par
le traité de Munster, au milieu du X V I I . I l est inutile d'en dire ici
la cause. I l suffit de noter que ce n'est pas celle que l'on allègue
communément, à savoir l'absence de tout mouvement en Belgique,
après cette époque. Les troubles d'Anvers de 1657-1659 ; les affaires si fatalement dénouées à Bruxelles par le supplice d'Anneessens ; l'établissement de la compagnie d'Oslende et les vicissitudes
politiques qui s'y rattachèrent, sous l'empereur Charles V I ; enfin,
l'importante révolution dite Brabançonne, de la fin du siècle dernier, démentent assez cette allégation, sans parler de tout ce que
fournit d'important l'histoire particulière du pays de Liège pendant la même période.
e

e

L a lacune que nous venons de signaler a commencé à se combler,
depuis notre révolution de 1830 ; et certes, l'ouvrage de M. le professeur Borgnet, dont le titre est indiqué ci-dessus, n'est pas le
moins important à recommander parmi ceux qui concourent à mettre les Belges mieux au fait de leur histoire moderne.
L'Histoire de la fin du XVIII" siècle indique naturellement
celle de la révolution dite Brabançonne, et des premières annéesde
la dernière occupation de notre pays par les Français. Toutefois,
M. Borgnet a fait précéder son ouvrage d'une introduction dans laquelle il parcourt rapidement ce qui s'est passé chez nous depuis la
fin du X V I I siècle. Il ne manque, dans cette introduction, que les
événemens du pays de Liège ; oubli assez singulier, pour le dire en
passant, vu que l'auteur a réuni soigneusement l'histoire des Liégeois à celle de tous les autres Belges dans la partie principale de
son livre.
A juger celui-ci dans son ensemble, il nous a paru que l'auteur
est un peu tiraillé en sens contraire par les deux écoles qui se partagent aujourd'hui la politique de l'Europe, et qu'il a beaucoup de
peine à prendre parti dans l'une ou dans l'autre. 11 n'a pas de peuchant pour l'école aristocratique ou d'autorité; cela est évident.
Mais il a peur de toutes les conséquences des principes de l'écoleopposée : cela est évident aussi. C'est ce qui nous paraît lui donner
une position gênée qui influe sur plusieurs de ses jugemens.
e

S'il était plus hardiment de l'opinion démocratique, par exemple,
il n'aurait pas hésité à juger Vonck et Van der Meersch comme
deux Girondins (pour prendre une qualification dans l'histoire des
Français de la même époque), qui, certes, voulaient la liberté de
leurs compatriotes et l'indépendance de leur pays, mais n'avaient
aucune audace à manier les élémens politiques qui pouvaient seuls,
à cette époque, servir d'inslrumens à leurs vues.
D'un autre coté, Vandernoot ne lui aurait pas paru si ridicule
qu'il le fait. Cet homme , en effet, employait la nation telle qu'il
la trouvait,) nobles, prêtres et canaille , le tout pris ensemble. Il
payait même de sa personne à leur tête , comme on l'a vu dans les
derniers jours de la révolution Brabançonne. Quantaux torts desa
politique, on pourrait dire que ce sont des torts d'accident. Car
M. Borgnet sait aussi bien que nous, par les révélations du livre
de M. L . - P . - J . Van de Spiegel (3), qu'il cite souvent dans le cours
de son ouvrage, que, la Belgique une fois évacuée par les Autrichiens, c'était bien sérieusement que l'Angleterre, la Prusse et la
Hollande voulaient lui garantir son indépendance de république, et
pousser à sa fédération avec la Hollande.
Vandernoot n'était donc pas si aveugle qu'on l'a prétendu ,
lorsqu'il consentait à s'en rapporter aux dispositions des Puissances autant qu'aux autres moyens de consolidation de la révolution.
L'accident qui résulta de la crainte qu'eût l'Angleterre de l'alliance de l'Autriche et de la IUissie, pour se partager la Turquie ,
crainte qui lui fit subitement abandonner la politique de la Prusse
et de la Hollande, à l'égard de la Constitution nouvelle de la Belgique , pareil accident ne pouvait pas se prévoir à l'avance.
Mais oser dire de Vandernoot qu'il n'était pas absolumenll'instrument du clergé et de la noblesse , en 1789 et 1790, c'est une
opinion dont la hardiesse ne peut encore se racheter aujourd'hui,
qu'autant qu'on la propose, appuyée de cette considération toute
démocratique , que les chefs de la canaille Brabançonne avaient
bien aussi quelque bon sens patriotique. Or , Vandernoot n'était
arrivé aux affaires qu'en sa qualité de conseil de ces chefs de la
canaille, les doyens des métiers de toutes les grandes villes du
Brabant.
S i , au contraire, M. Borgnet n'avait pas aussi peur de passer
pour être de l'école aristocratique, il n'insisterait pas autant sur la
prétendue faute que nous avons commise au X V I I siècle, en séparant nos destinées de celles de la Hollande. 11 verrait plus clairement,
peut-être, qu'en évitant de subir les effets engourdissans de la politique de la famille d'Orange, les Belges , au prix du régime sous
e

(3) R é s u m é des n é g o c i a t i o n s q u i a c c o m p a g n è r e n t la r é v o l u t i o n des P a y s - B a i
autrichiens, p a r L . - P . - J , V a n de S p i e g e l , A m s t e r d a m , M u l l c r , 1341.

lequel ils ont vécu depuis le traité de Westphalie , ont du moins
conservé une verdeur de caractère qui les rend encore propres à
quelque chose, dans l'avenir qui se prépare pour l'Europe.
E n général (et ce n'estpasàM. Borgnctque nous devons l'apprendre) la Belgique restée catholique après la révolution duXVI°siècIe,
a cependant conservé plus d'institutions démocratiques que la
Hollande protestante. Sa noblesse et sa bourgeoisie ne sont pas devenues la valetaille d'une dynastie. Ses prêtres sont restés intolérans , il est vrai ; mais, comparaison finale toute faite , est-ce que
le calvinisme de la famille d'Orange et de ses instrumens, depuis
la suprématie que Maurice lui conquit par la force sur les libres
penseurs qui lui résistaient encore , a dressé les Hollandais à plus
de tolérance pratique que les Belges n'en montrent aujourd'hui
dans leurs institutions, et, quoiqu'on en dise, dans leurs moeurs?
Nous pourrions alléguer plusieurs exemples encore de ce défaut
de hardiesse, ou , si l'on veut même, de simple résolution , que
nous avons cru remarquer dans la plupart des jugemens deM. Borgnet , sur les hommes et les choses dont il parle. Nous aimons
mieux passer à l'éloge que son ouvrage mérite pour la quantité de
faits et de détails, généralement inconnus, qui s'y trouvent recueillis, surtout pour le temps qui se rapporte à la conquête de notre
pays par les Français.
C'est là que nos compatriotes trouveront de quoi rectifier une
bonne partie des opinions qu'ils se sont faites communément sur
les dispositions de la Belgique à recevoir la domination française,
à la fin du siècle dernier." Ils y apprendront que l'ancienne aristocratie belge n'était pas seule à défendre l'indépendance nationale;
que les Français qui connaissaient le mieux notre pays rendaient
un hommage éclatant au sentiment qui nous faisait repousser l'incorporation de la Belgique à la France ; et que la division de nos
partis, résultat de nos querelles intestines de 1789 et de 1790,
s'effaçait presque en présence de cette question. I l est vrai que ces
partis n'étaient pas d'accord sur les moyens propres à nous faire
éviter cette incorporation. Mais nous ne voulons constater ici que
ce fait important de notre volonté de rester une nation, après un
siècle et demi du régime que les étrangers prétendent avoir tué
notre nationalité , et au sortir même de ce régime.

parait sérieusement compromis et nous dirons pourquoi.
Sans doute les membres de la commision ont cru se montrer les amis de la magistrature, mais, La Fontaine l'a dit :
Mieux vaut un sage ennemi
Qu'un maladroit ami.
•»-• Arrêtés royaux du 4 février. — B . - M . - E . Swinncn, remplace, comme notaire à Tirlemont, son père, démissionnaire.—
F . - L . Clément, candidat-notaire, à Rochcfort, remplace , à Amonine, le notaire de Simoni, démissionnaire. — M. Kockelkorn,
notaire à Stavclot, remplace , à Oreye, le notaire Botty, décédé.
•*-+Arrcté royal du 6 février. — E . Marlier, instituéjuge-suppléant
au Tribunal de commerce de Bruges. — Rejet de la demande de
J . - N . J o i n s , cafetier, à Liège, tendante à obtenir un nouveau sursis de 6 mois.
»-+ Arrêté royal du 18 février. — A . - F . André remplace au
Tribunal civil de Bruxelles, l'huissier De Brauwer, décédé.
»->• Arrêtés royaux du 16 février. — L'avoué Van den Schrieck,
à Louvain, démissionnaire, remplacé par l'avocat G . - J . - J . DeNecff.
— Sursis d'une année accordé à A . - H . - J . Destombes cl à la société
en commandite Destombes et comp.
B-+ Arrêté royal du 18 février. — G . - A . Martin, ancien bourgmestre de Thuin, nommé juge-de-paix suppléant en celte ville.
»-> Arrêtés royaux du 19 f é v r i e r . — A . - J . Vermeire, candidatnotaire, à Gand, nommé notaire à Wondelghem, en remplacement
de, — E . - A . Prcdon , qui remplace à Gand le notaire Van Baveghem, décédé. — A . - E . Vandcr Eecken, candidat-notaire, à 01sene, nommé notaireàMachclen, en remplacement de,—P. D'Hont
qui remplace à Renaix le notaire Deltour, décédé.
Par jugement rendu le 5 février 1848, à la requête de
Jeanne Verlaine, et de Maric-Artne Verlaine, veuve de Michel
Carlier, toutes deux ménagères, domiciliées à Liège, le Tribunal
de première instance, séant à Liège, a déclaré l'absence de MathiasJacques Verlaine, frère germain des demanderesses, fils de JeanMalhias et de Marie-Elisabelh A u b c l , né à Liège, y ayant eu son
dernier domicile , entré au service militaire dans les armées impériales françaises , dans le mois dejanvicr 1813, comme remplaçant,
et n'ayant plus donné de ses nouvelles depuis le mois d'août de la
Nous recommandons encore le livre de M. Borgnct pour quel- même année.
ques documens curieux et souvent importans qui s'y trouvent rap•*-* Par jugement rendu le 8 février 1845, à la requête de Maportés dans les notes au bas des pages et dans celles qui sont rerie-Hubcrline-Rosalic Delhier , veuve de Henri-Joseph Poitron et
jetées à lafindes volumes. Ils nous ont quelquefois servi à prendre,
épouse de Joseph Vanderveken, de lui autorisée,couturière, domisur les faits auxquels ils se rapportent, une toute autre opinion que
ciliée à Bruxelles , le Tribunal de première instance séant à Liège
celle qu'indiquait M. Borgnet. Cela fait l'éloge de la bonne foi de
a déclaré l'absence de François-Joseph Delhier, frère germain delà
l'historien, bonne foi qui n'est pas incompatible, tant s'en faut, avec
demanderesse, né le 10 floréalan X I , à Liège, où il a eu son derune certaine hésitation dans les jugemens, celle-ci pouvant dépennier domicile, engagé comme soldat pour les grandes Indes , emdre d'une infinité de causes dont on ne peut pas même toujours se
barqué à Hardcrwyck sur le bâtiment Aurora, le 23 août 1823 ,
rendre compte.
J.
et n'ayant jamais depuis lors donné de ses nouvelles.

NOUVELLES DIVERSES.
La commission chargée, dans le sein du Sénat, d'examiner le projet de loi portant une nouvelle fixation des traitemens judiciaires, vient de déposer son rapport.
Ce document propose de nombreuses modifications au
projet admis par la Chambre des Représentans. E n voici
l'analyse :
COUR D E C A S S A T I O N : L a commission propose de majorer
de mille francs, le traitement du procureur-général et du
premier président.
COURS D ' A P P E L : A. Même majoration que ci-dessus.
B.
J 0 0 fr. aux greffiers en chef.
T R I B U N A U X D E PREMIÈRE I N S T A N C E : A. Suppression de la
quatrième classe. B. Réduction à un huitième de l'augmentation d'un sixième du traitement de juge , alloué
aux juges d'instruction. C. Augmentation de 2 0 0 fr. aux
greniers de première classe.
JusTiŒs-DE-rAix : A. Division en trois classes, aux traite»
mens respectifs de 1 8 0 0 , 1 S 0 0 et 1 2 0 0 fr. B. Classement
analogue des greffiers, aux traitemens de 9 0 0 , 7 5 0 et
f.00 fr.
H A U T E COUR M I L I T A I R E : Rejet des augmentations votées
pour le substitut de l'auditeur général et le greffier.
L'art. 16 du projet est modifié par la substitution aux
mots : de participer à la direction ou à l'administration
des mots : de participer, soit comme directeur gérant soit
comme administrateur salarié à l'administration, etc.
L'art. 17 (amendement Osy) est supprimé.
Nous reviendrons sur ce rapport, niais nous ne pouvons
nous empêcher de déplorer dès à présent les dissidences
d'opinions dont i l révèle l'existence entre le Sénat et la
Chambre. Si le Sénat y persévère, le sort de la loi nous

ANNONCE

Succession Bénéficiaire
n e feu l e s i e u r H . - J .

TIELENS.

VENÏEPÏÏBLIQUE
En

conformité de la loi du 12 juin 1 8 1 6 .

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, sect. 5, n . 47, à ce commis , vendra dans la chambre
des ventes par notaires, rue Fossé-aux-Loups, avec bénéfice de paumée
et d'enchères, les biens dont la désignation suit :
Ville de liruxelles.
1 " lot. — UNE BELLE ET GRANDE MAISON , ayant pompe, deux
sortes d'eau, beau jardin garni d'arbres fruitiers et autres dépendances,
située à Bruxelles, rue du Chêne, sect. 8, n . 1432 ancien, n . 18 nouveau, occupée par la dame veuve Ticlens.
Elle se vend pour franche, quitte et libre.
Commune de Sehaerbech.
2Mot. — UNE BELLE ET GRANDE MAISON à porte cochère et deux
étages, avec cour, écurie, remise, citerne et puits commun, très grand
jardin entouré de murs et planté d'arbres fruitiers en plein rapport,
située à Schacrbcek, vieille chaussée de Bruxelles à Haecht, cotée n.26,
occupée par la dame veuve Depuydt , au prix annuel de fr. 1,200, en
sus de toutes les contributions.
Cette maison se vend pour quitte et libre.
5 l o t . — UN TERRAIN A BATIR, situé à Schaerbcck , rue du Collège St-Jean, derrière l'emplacement destiné à la nouvelle église de
! Sainte-Marie, contenant 209 mètres (2,748 pieds carrés), aboutissant
j d'un côté au bâtiment de l'école dominicale , d'un autre côté à
M. Eenens, du derrière au même et du devant à la rue.
Ce terrain se vend pour franc, quitte et libre.
Séance : Adjudication préparatoire , mardi le 25 mars 1845 , respectivement à 3 heures de relevée.
Les conditions de vente et litres de propriété reposent en l'étude dudit notaire.
e
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TOME T R O I S I È M E . — N°

TROISIÈME

29.
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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

E T R A N G E R S .

S C I E N C E D U DftOIT — 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 .

ANCIENNES INSTITUTIONS J U D I C I A I R E S EN B E L G I Q U E .
D E S JUGES D ' E X C E P T I O N , E T P A R T I C U L I È R E M E N T
MÉTIERS ( I ) .

D E S JUGES D E S

Il n'y avait pas de garantie à laquelle nos provinces
fussent plus attachées, i l n'y en avait pas que les princes
s'obligeassent plus expressément à respecter, et pourtant il
n'y en a guère qui aient reçu plus d'atteintes que le droit
de n'être jugé que par ses juges naturels et. ordinaires.
C'est surtout dans le Brabant, pays de Constitution par
excellence, que la violation du principe a été fréquente;
c'est dans lepays de Liège qu'on en trouve le moins d'exemples. On n'aurait pas osé toucher directement aux magistratures anciennes, mais on ne craignait pas d'en créer de
nouvelles qui venaient partager certaines attributions des
autres ou les exercer à leur exclusion. Tantôt c'était une
délégation donnée à l'un des Conseils collatéraux ou à une
commission prise dans un Conseil de justice pour jugeren
appel quelque matière privilégiée, comme la foresterie,
la noblesse, la loterie, l'orfèvrerie , les taxes provinciales, etc.; tantôt, et le plus souvent, c'était des juges spéciaux qu'on chargeait de statuer d'une manière expéditive
sur certaines classes d'individus ou certaines catégories
de faits.
L'insuffisance des juridictions existantes, ou quelque
suspicion d'indulgence pour des délits que l'opinion vulgaire excuse aisément, faisaient-elles sentir le besoin de
Tribunaux propres à rassurer le pouvoir, il en créait d'extraordinaires sans scrupule et avec d'autant moins de r é serve qu'ils coûtaient peu de chose à l'Etat, puisque, au
moyen des épices, la justice était payée par les plaideurs.
On peut faire, de ces juges extraordinaires, deux classes principales assez bien distinguées par leur origine et
leur position dans la hiérarchie judiciaire ; les uns institués par le prince ou en son nom, et ressortissans par appel au Conseil de la province ou à un Tribunal supérieur
spécial; les autres, d'institution municipale, subordonnés
aux échevins et relevant d'eux pour la rencharge, HOOFT
L b E R i N G i i E , et l'appel.
Je vais faire connaître d'abord ceux de la première
classe, sans prétendre, toutefois , en donner la nomenclature complète ; ce sont :
I Les Cours féodales et les Cours allodiales ;
2° Les Tribunaux ecclésiastiques ;
5° Les juges militaires ;
4° Les juges maritimes ;
5° Les juges criminels extraordinaires, qui comprennent :
Le prévôt général des Pays-Bas ;
Le drossart de Brabant;
Le souverain bailli de Flandre;
6° Les juges domaniaux; parmi lesquels je range :
Les juges forestiers;
Les juges de la chasse et de la pèche;
Le W A T E R G R A E V E et MOERMEESTER de Flandre ;
Les Chambres de Tonlieu, T O L K A M E R S ;
La Chambre des Rennengues, HOOFT R E D E N Y N G H E ;
La Cour des Mortemains, en Hainaut;
La judicature du receveur-général, à Mons;
7° Les lieutenans civils, à Gand et à Termonde;
o

( 1 ) M . le conseiller DEFACÇI a bien voulu détacher de son savant ouvrage , encore inédit, sur notre ancien droit civil, ce nouveau fragment.
Nos lecteurs se souviennent que la BELGIQUE JUDICIAIRE a déjà publié

deux chapitres de l'histoire des anciennes juridictions belges. Le premier consacré à l'organisation des Tribunaux ecclésiastiques, tome 1 ,
pages 1235, 1 2 5 1 , 1 2 8 3 ; le second aux Juges militaires, tome 2 , pages
8 0 1 , 8 1 7 et 8 3 3 .

8" Le Tribunal aulique, à Bruxelles ;
9° Les juges des impôts et ceux de la comptabilité municipale.
La seconde classe contient les lois subalternes, SMALLE
W E T T E N , judicatures inférieures, soumises aux échevins,
et qu'on peut considérer comme des auxiliaires des magistrats municipaux.
Ces juridictions n'étaient pas établies partout; leur
forme variait d'ailleurs comme l'objet de leur mission. Les
unes étaient propres à quelques villes, dont lesJCoutumes
réglaient leurs attributions.
Ainsi, entre autres magistratures subalternes, Anvers
avait les S Y N D I C A L E N , O U SEYNT SCHEPENEN, qui connaissaient
des cas de défloration, d'adultère, de fornication etautres;
Gand, ses diverses espèces de vindres, V I N D E R E N , qui décidaient entre les habitans les contestations de minime
intérêt; cette ville avait eu autrefois le tuteur des lépreux,
qui jugeait les différends des ladres et les délits dont ils
se rendaient coupables;
Liège, les jurés des eaux et du cordeau;
Le Franc de Bruges, les D Y C K G I U E V E N , officiers et jurés
des digues ;
On trouvait à Bruges les D F . E L M A N N E N , et à Fumes les
D U E L L I E D E N , ou commis aux partages; à Nieuport, les
LA.NDTSCIIEEDERS, arpenteurs-diviseurs; àAlost, les doyen et
jurés des francs bateliers, et ceux de la Halle-aux-Blés.
Ces institutions ou d'autres analogues se rencontraient
encore dans un grand nombre de nos villes, mais comme
l'exercice du pouvoir judiciaire n'y était pas attaché, elles
sortent de mon sujet, et je les passe sous silence.
Les justices subalternes n'étaient pas toujours bornées
au territoire de la ville où elles avaient leur siège, quelques-unes embrassaient dans leur ressort plusieurs localités ou môme une province entière. On peut citer, parmi ces
dernières,les Chambrespupillaires, les pacificateurs, ou j u ges-de-paix, PAYSIERDERS,PEYSMAEKERS, (apremière audience,
ou tentative de conciliation, et les juges des métiers.
Jeparlerai des Chambres pupillairesau titre de la tutelle,
des pacificateurs et de la première audience au titre des
transactions. Je vais dire ici quelque chose des juges des
métiers.
Les malheurs que le fanatisme attira sur le règne de
Philippe I I , avaient fait à l'industrie une plaie profonde.
Les archiducs Albert et Isabelle essayèrent de la cicatriser, en ranimant les manufactures, en rappelant le commerce exilé par la guerre, en encourageant la navigation.
Après avoir réduit Ostendeà leur obéissance, ils lui accordèrent, en 1004, de grands privilèges, afin de la rendre, disaient-ils, « marchande et avec le temps florissante
» et commode au trafic et navigation, non-seulement
» pour le bien de notre pays et comté de Flandre en particulier, mais aussi de tous nos pays de par deçà, en gé» néral. » Etait-ce un pressentiment de l'importance que
devait donner à cette place le détestable traité qui allait
bientôt fermer le fleuve magnifique qui répand dans la.
Belgique la vie et la fécondité ? (2)
Leurs successeurs ne furent pas plus heureux dani?- .
leurs efforts pour relever les manufactureset le commerce\
Vers la fin du XVII" siècle, de sages mesures prises par le
gouvernement promettaient des résultats salutaires, mais
la conférence anglo-batave,qui exploitait lepays, abusa de
son autorité pour les faireéchouer. On chercha à ramener
dans l'industrie les capitaux qui s'en étaient éloignés, à y
intéresser les riches propriétaires, en déclarant par divers
J

(2) Traité de Munster , du 3 0 janvier 1648, art. 5.

édits, notamment en 1690, 1698, 1736, 1734, que le négoce en gros ne dérogeait pas à la noblesse. Un moment
il sembla que le phénix allait renaître de ses cendres, lorsqu'en 1722, Charles V I fonda la Compagnie des Indes
orientales, à Ostende ; l'illusion fut de courte durée. La
jalousie des puissances maritimes, principalement celle de
la Hollande, contraignit l'empereur, d'abord de suspendre
l'octroi pour sept années, et bientôt après de laisser interdire définitivement aux Belges la navigation dans les mers
de linde.
Joseph I I , son petit-fils, qui, dans son voyage en Belgique,
avait vu de près l'Escaut enchaîné, qui avait recueilli les
plaintes d'Anvers, voulut, honteux et indigné, recourir à
la force pour rendre au fleuve sa liberté naturelle, mais le
traité conclu à Fontainebleau en 1785 fit avorter cet élan
d'énergie auquel le pays s'était vivement associé.
Des grandenrs du passé il était resté dans les statuts
municipaux une institution qui attestait les immenses développemens de l'ancienne industrie, c'était celle des j u ges des métiers.
(La suite au prochain numéro.)

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
HAUTE COUR DES PAYS-BAS.
C h a m b r e civile.
I 1 H C M A T I 0 N . — C A D A V R E . — C R O I X DU C I M E T I È R E . — H É R I T I E R .
DÉPÔT.

pendit cum defuncto conlraherc creditur, non cum hœredc. PAILLET ,
sur l'art. 77 du Code Napoléon, il" 25, enseigne que • l'élection de
sépulture n'est pas une disposition d'une partie de l'hérédité ; la
dépouille mortelle du défunt ne fait partie ni de sa fortune immobilière ni de sa fortune mobilière, etc. » Le cadavre est hors du
commerce, nonsusceptiblede possession, ni,a/bW<on',de propriété.
Les héritiers, ou ceux que le défunt a charges de ce soin, sont
sans doute tenus de le faire inhumer, mais ce devoir n'emporte pas
le droit d'exhumer et de faire transporter le corps ailleurs après
qu'il a été confié à la terre.
Dùt-on admettre qu'un cadavre peut être l'objet d'un droit de
propriété, l'arrêt attaqué n'en a pas moins violé la loi, ajoutait le
conseil de la demanderesse, en déclarant l'action delà dame Van
Mark recevablc. La communauté de Driel est dépositaire du cadavre de feu Van Mark, elle l'a reçu des enfans Van Asten. Aux termes des lois sur le dépôt, ce n'est qu'au déposant seul qu'elle pouvait être tenue do restituer. »
Le dernier moyen de cassation consistait dans la violation prétendue de l'art. 625 du Code civil hollandais,
définissant le droit de propriété comme l'art, b'44 du
Code Napoléon, et de l'art. 15 du décret du 25 prairial
an X I I .
M" DO.NCKER C U R T I U S , pour justifier ce moyen, soutenait
que des articles cités découlait le droit du défunt de choisir lui-même sa sépulture, selon son culte, et le devoir pour
ses héritiers de respecter ce droit, alors même qu'il faudrait
les déclarer et les reconnaître propriétaires du cadavre.
La demanderesse posait en fait, avec offre de preuve, que
Van Mark était mort catholique et avait témoigné le désir d'être inhumé dans un cimelière catholique. Mais, le
fait de cette manifestation de volonlé ne fùt-il pas prouvé,
il résulterait de la circonstance que Van Mark était catholique, la nécessité ou sa volonté présumée de l'enterrer dans un lieu de repos consacré aux membres de ce
culte.

La cadavre qui repose dans le cimetière d'une communion religieuse
est réputé un dépôt confié à cette communion ou à ses représentons
légaux.
On ne peut dépouiller la communion relijieuse de ce dépôt, par une
action judiciaire qui n'est pas intentée à la requête du déposant et
dans laquelle ce déposant (c'est-à-dire ceux qui ont présenté le corpt
au cimetière) ne figure même pas.
M" DONCRER C U R T I U S , pourétablir que c'est là un point de
En règle générale, le cadavre d'un défunt est la propriété de ses hé- dogme pour les catholiques,citaitle rituel du pape Paul V ,
ritiers les plus proches , lesquels ont en conséquence le droit de le en date du 16 juin 1614, et le décret de prairial an X I I ,
faire inhumer à l'endroit qu'ils choisissent.
V O E T , ad tit. D . De religion, et sumpt. fun.,
et les InsliMais celle règle reçoit exception lorsqu'il est établi que le défunt a lui- tutes de droit canon, Liv. I I , tit. 24, § 5.
même indiqué le lieu de sa sépulture.
La preuve de l'existence d'une semblable disposition ne
(LA COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE DE DRIEL C. VAN MARK)
doit pas résulter, d'ailleurs, d'un testament ou acte de derLa B E L G I Q U E J U D I C I A I R E a rapporté, tome 2 , pages 700 et nière volonté, proprement dit. Cette preuve pouvait être
728, le jugement du Tribunal de Tiel, et l'arrêt de la Cour faite par témoins, comme l'enseignent P A I L L E T , dans une
de la Gueldre, rendus dans cette cause.
note très remarquable sur l'art. 77 du Code Napoléon,
La communauté catholique, ou fabrique de Driel, s'est n° 2 5 , et M E R L I N , Répertoire, V ° Sépulture, en invopourvue en cassation contre cette dernière décision.
quant l'ancien droit français auquel ne dérogent, pour
M" DÔNCKER C U R T I U S , son avocat, a d'abord rappelé en cette matière, ni le droit moderne ni le droit néerlandais.
peu de mots les faits de cette cause bizarre.
M " D E KEMPENAERE a plaidé pour la mère Van Mark, déD . Van Mark, fils de parens protestans, meurt, le 3 fé- fenderesse au pourvoi.
vrier 1844, chez les enfans Van Asten, catholiques , où il
Voici en quels termes cet avocat a présenté les faits de
habitait depuis un an. Sa mère, quoique l'ayant visité pen- la cause, à dater de l'instant où Van Mark, fils, avait
dant sa maladie, ne s'occupa point de ses funérailles. Pen- quitté la maison maternelle, par suite, disait-il, de sugdant son séjour chez Van Asten, Van Mark s'-était converti gestions étrangères :
au catholicisme et, en mourant, il témoigna le désir d'être
« Quels furent lesmotifs de ce départ, quelle inguérissable blesenterré conformément aux rites de sa nouvelle croyance. sure le fils fit au cœur desa mère, jusqu'où grandit l'irritation qu'aLes Van Asten exécutèrent ce vœu , en fesant déposer le vait allumée des étrangers entre le fils et la mère, nous ne le rechercadavre au cimetière de leur culte avec les solennités cherons pas. Ces circonstances honoreraient peu la mémoire du fils :
d'usage. Le même jour, la mère Van Mark fit signifier par ils n'appartiennent pas non plus aux faits déclarés constans au
huissier une défense aux Van Asten, d'enterrer son fils. procès.
Ceux-ci répondirent en alléguant le désir du défunt et pasA la fin de l'année, Van Mark tombe sérieusement malade : ses
jours sont en danger. La défenderesse en est informée. Le sentiment
sèrent outre.
Le 19 février, assignation fut donnée par la mère à la maternel se réveille dans toute son énergie, dans toute sa vivacité.
communauté de Driel, en restitution du cadavre. Sur c e , Son amour pour son fils, qui n'était point complètement éteint —
intervient un jugement du Tribunal de Tiel qui repousse et quel amour de mère s'éteint jamais tout entier ! —son amour
la demande. Appel par la mère et arrêt qui ordonne que pour son fils lui fait surmonter toutes les répugnances, oublier tous
le cadavre sera exhumé et restitué à la partie demanderesse les griefs, pour courir au lit de cet enfant malade et parconséquent
doublement cher. Mais les habilans de la maison Van Asten lui reoriginaire.
fusent l'accès au lit de douleur de son fils. Les prières, les larmes
Après cet exposé, M" DONCRER C U R T I U S aborde les moyens
sont impuissantes pour fléchir ces âmes de pierre, pour obtenir le
de cassation.
consentement si vivement désiré.
« L'arrêt viole, dit-il, les articles du Code civil qui définissent
Plus lard, enfin, elle reçoit un billet du curé qui l'invite à venir
la propriété et le droit de succession, en jugeant que le cadavre du
défunt fait partie des biens de l'hérédité dont la propriété passe se convaincre par elle-même que la maladie de son fils n'est pas
aux héritiers. L a doctrine de cet arrêt est inadmissible. L a loi sérieuse et qu'il est bien traité. Une semblable invitation adressée
règle la transmission des biens par le décès mais ne s'occupe pas à une mère dont l'anxiété était au comble n'a pas eu besoin d'être
de ce qui est hors du commerce, de ce qui ne donne ni fruits ni re- réitérée ; mais, loin d'y rencontrer la confirmation du billet écrit
par le curé, elle n'y rencontre plus qu'un agonisant, privé de convenus,conimcc'est le cas pour la dépouille mortelle de l'homme;
Ce principe est écrit déjà dans le droit romain ; la loi 1, D. De naissance, insensible à ce qui l'environne. Au bout de quelques
niig. et sumptibus funer. X I , 7, dit: qui propter funus aliquid im- instans Van Mark expire.
I
Sa mère désespérée, profondément accablée par la perte du fils

qu'on lui a enlevé, indignée au plus haut point qu'on ait osé l'écarter de son chevet et la tromper, celte mère désespérée veut au
moins lui rendre les derniers devoirs. Elle fait les démarches nécessaires pour obtenir du bourgmestre un permis d'inhumation;
elle envoie chez Van Asten un cercueil pour y placer le cadavre et
le ramener chez elle. Une aussi faible consolation est interdite à
cette femme qui n'a plus d'enfant. On lui refuse la faveur de remettre à la terre ccttedépouille inanimée. Force est de recourir aux
voies judiciaires. •
Passant à la discussion des moyens de d r o i t , M° DE
KEMPENAER divise les choses, d'après le droit romain, en
res commîmes, publicœ, universitatis, nullius, vel singulorum. 11 soutient qu'un cadavre ne peut être rangé que
parmi les dernières , lesquelles sont susceptibles de propriété privée. I l cite le Livre I I , titre 1, des Institutes, De
rerum division», et D. cod. tit.

dire l'existence ou la non existence d'une disposition dernière de
Van Mark, concernant sa sépulture, comme la validité de cette disposition, ne peut être appréciée que dans un procès avec ces personnes ct non dans une contestation liée avec la fabrique de Driel
à qui ces faits sont étrangers ct q u i , en sa qualité de dépositaire,
n'avait pas même pouvoir de s'enquérir du droit du déposant sur
l'objet dépose ;
» Casse ct, fesant droit au principal, confirme le jugement de
T i c l dans son dispositif, mais sans en approuver les motifs. » (Du
25 octobre 1844.)
COUR 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 de M . D a p o n t - F n b r y .
DÉSISTEMENT. — FORME. — APPEL. — RECONVEHTION.

Une instance n'est pas terminée par la signification du désistement,
mais seulement par l'acceptation faite par le défendeur, ou parle
•< L a preuve s'en tire, d'ailleurs, de ce que les cadavres se vendécret de validité de ce désistement.
dent ; que les collections de crânes , les momies, les squelettes font Jusqu'alors, le défendeur peut former une demande reconventionl'objet de ventes, d'échanges,de donations et de legs. Divers exemnellc.
ples récens confirment cette vérité.
La partie à laquelle un désistement a été signifié par acte d'avoué
Le cadavre formant un bien , un meuble, tombe, dès lors, dans
à avoué est libre de le refuser en cette forme , et d'exiger qu'il soit
l'hérédité et appartient à l'héritier.
constaté par jugement. Art. 402 du Code de procédure.
Si l'héritier est propriétaire du cadavre, il peut le revendiquer Le jugement rendu sur le mérite d'un désistement est sujet à appel,
en justice.
lorsque la valeur de l'action principale excédait le taux du dernier
Le droit de l'héritier sur le corps du défunt est reconnu par
ressort.
l'art. 14 du Code pénal pour les suppliciés. Les corps des noyés ou
(VEUVE LIBOTTE C. VEUVE JANNE)
tués par accident sont tenus par la police à la disposition des familLe 30 janvier 1843, la -veuve Libotte fit assigner les reles, par exemple, à la Morgue de Paris. Que ce droit de l'héritier
présentans du sieur Janne, devant le Tribunal de Liège, à
emporte celui de transporter un cadavre d'un lieu à un autre, nous
l'effet de s'entendre condamner à refaire les parties v i en avons la preuve dans ce qui s'est récemment pratiqué à l'égard
des restes de la veuve de Guillaume V , et du feu roi Guillaume I . cieuses d'une construction que leur auteur avait entreQue. ce droit autorise à revendiquer un cadavre sur le possesseur prise pour elle, et aux dommages-intérêts.
illégitime , nous en avons un exemple dans le retour des restes de
Après l'expertise, la veuve Libotte fit signifier son désisNapoléon en France. Que ce droit peut être réclamé en justice, tement par acte d'avoué à avoué, du 22 juillet, et déclara
nous en trouvons la preuve dans le procès du cœur de Grélry, sou- consentir à payer les frais. Les défendeurs se refusèrent à
tenu par la ville de Liège contre la ville de Paris. »
accepter ce désistement, et demandèrent reconventionnelM " DE K E M P E N A E R a terminé en contestant l'assimilation lement une somme de 2,000 fr., à titre dédommages-inde l'inhumation à un contrat de dépôt selon le Code civil. térêts.
Quant à la nécessité d'enterrer chacun dans le cimetière
La veuve Libotte demanda acte de son désistement et
de son culte , il a fait observer qu'elle n'était pas admise conclut au rejet de la demande reconventionnelle en évad'une manière absolue par la loi ni par l'usage. La loi au- luant sa demande de désistement à 3000 fr. pour fixer la
torise chacun à se faire enterrer sûr sa propriété. Dans compétence.
l'usage, bien des cimetières ne présentent aucune division
Le 9 août 1843, le Tribunal prononça:
par cultes, témoin le célèbre Père-Lachaise de Paris.
JUGÏMENT. — n II s'agit de décider s'il y a lieu, en donnant
M . V A N M A A N E N , avocat-général, a conclu à la cassation. acte aux demandeurs de leur désistement, d'accueillir la demande
ARRÊT. — « Sur le premier moyen de procédure
de dommages-intérêts formée par les défendeurs?
» Attendu qu'il est constant, en fait, que le cadavre du fils de la
» Attendu que, sur l'action intentée par les demandeurs par exdéfenderesse a été inhumé dans le cimetière catholique de D r i e l , ploit du 30 janvier 1 8 4 3 , enregistré le lendemain, un jugement
par les enfans Van Astcu en la demeure desquels le fils de la dé- rendu par ce Tribunal le 8 mars suivant ordonna, conformément
fenderesse était décédé; que, dans une sommation signifiée à la re- à leurs conclusions, une expertise à l'effet de vérifier les faits par
|uèle de la défenderesse, ils ont répondu que son fils leur avait té- eux articulés;
moigné le désir d'être enterré comme catholique;
» Attendu qu'à la suite de cette expertise, faite en exécution de
• Attendu que la Cour de la Gucldre admet encore en fait qu'il ce jugement le 29 mai suivant, enregistrée le 9 juin, les deman•istc à Driel un lieu de sépulture destiné pour le culte catholique, deurs ont, par acte du 22 juillet dernier, enregistré le 2 3 , fait
•"'inhumation a eu lieu et dont la direction est confiée à la fabri- signifier qu'il se désistaient de leur action, ct consentaient à payer
*l ie l'église catholique de Driel ;
les dépens, y compris le coût de l'acte d'acceptation à signifier, ce
'4ttendu qu'il suit de ce qui précède que les cadavres qui re- dont ils demandent acte ;
pos» , j
un lieu réservé pour la sépulture d'un communion re» Attendu que les défendeurs refusent d'accepter le désistement
l'S'c^ particulière et dans un emplacement qui ne forme pas ct concluent à l'entérinement du rapport des experts, et, par suite,
ainsi jpriété privée, doivent être considérés comme confiés, à ti- à ce que les demandeurs soient déclarés ni recevables ni fondés
tre dCpôt, à , ( communion religieuse ou à ses représentans; dans leur action, et condamnés solidairement à leur payer 2,000fr.
* -^ndu que le dépositaire, d'après les termes formels de la pour dommages-intérêts, et aux dépens; conclusion reconventionloi, lie t restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée nelle qu'ils fondent sur ce qu'il résulte des faits de la cause que le
ou à celt
juque.1 ) dépôt a été fait ou à celui qui a été inprocès à eux intenté par les demandeurs est l'œuvre du dol et de
d i q P 'e recevoir; qu'en conséquence, la fabrique de l'église la méchanceté, ct n'a eu pour but que de nuire à leur réputation
de Driel p j £ ( p j
de la chose déposée, par le résultat et à celle de leur auteur ;
d une act'O'idiciaire que ne dirige pas le déposant et où il ne
« Attendu, en ce qui touche le désistement signifié par les defigure memv .
mandeurs, que la disposition de l'art. 402 du Code de procédure
* Attend ^ i j |
j ^
g [ générale, que l'obligation civile n'est que facultative; qu'il est conséquemment libre à la pard'inhumer în^g
héritiers les plus proches du défunt, ce qui tie à laquelle un désistement est signifié par acte d'avoué à avoué,
emporte p o u i
i i; ,j ] ép n
t de
de ne pas l'accepter dans la même forme, parce qu'un tel acte,
régler les * ;[ies à leur g r é , cette règle n'est plus applicable, bien que signé de la partie, pouvant s'égarer, ou la partie dénier sa
comme l'a rece ,
,
elle-même, lorsqu'il est
signature , n'offre pas assez de garantie de son existence, et qu'il
prouve que le u
.
est, dès lors, de son intérêt qu'il en soit conservé minute dans un
" , . ™ ' » celte Cour décide que la demanderesse n'a ni dépôt public ; d'où il suil que les défendeurs ont été bien fondés à
prouve ni offert %
p i i
j semblable disposition par se refusera accepter le désistement dont s'agit, et à exiger qu'il soit
feu Van Mark, ; nnaissait néanmoins en fait que les enfans constaté par jugoment;
Van Astcn onl p r e
; ¿^¿ chargés par ledéfunt de régler ses
» Attendu, quant à la demande de dommages-intérêts, qu'après
funérailles, c o n f o n
|
un premier rapport d'experts, du 5 janvier 1 8 4 2 , enregistré, la
Asten ont cffectivcri
i
èrc ;
Cour, par arrêt du 16 avril suivant, a ordonné une seconde exper» Attendu que i
la fausseté de celte allégation, c'est-à- tise à l'effet de vérifier différons vices de construction signalés par
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les demandeurs à leur maison au faubourg St-Laurcnt, entreprise
par défunt Jannc, auteur des défendeurs: notamment si la couverture entière de la croisée au-dessus de la porte d'entrée n'était pas
disloquée et ne menaçait pas ruine ; que, cette expertise ayant eu
lieu, la Cour, par un arrêt du 10 août même année, après avoir
reconnu, ainsi que le constatait le rapport des experts, que la prétendue dislocation de la couverture de la croisée au-dessus de la
porte d'entrée, vers la rue et les deux finitifs des façades sur la rue
et du côté du verger, devait être attribuée à la malveillance, ordonna aux défendeurs la confection d'autres travaux indiqués par
les experts, etc. ;
» Attendu que de ces faits résulte la preuve évidente que c'est
méchamment, de mauvaise foi, et dans le dessein de nuire, que les
demandeurs ont intenté l'action dont il s'agit; qu'ainsi, outre les
dépens, ils sont encore passibles de dommages-intérêts, aux termes
de l'art. 1382 du Code civil ;
» Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux demandeurs de
leur désistement, signifié le 2 2 juillet, et, statuant sur la demande
endommages-intérêts formée par les défendeurs, les condamne solidairement de ce chef à la somme de 500 fr. et aux dépens. »
Appel de la veuve Libotte, fondé : 1° sur la validité du
désistement et la nécessité pour les intimés de l'accepter,
et 2° sur la non-recevabilité de la demande reconventionnelle formée après la signification du désistement.
Les intimés opposèrent une fin de non-recevoir fondée
sur ce que la condamnation de payer la somme de 500 fr.
était en dernier ressort, et que la disposition par laquelle
le jugement donne acte du désistement, étant conforme
aux conclusions des appelans , ne leur infligeait aucun
grief.
A R R Ê T . — « Y a-t-il lieu de déclarer l'appel recevable, et de confirmer le jugement dont est appel ?
» Attendu qu'en première instance les appelans , alors demandeurs, ont estimé à 5,000 fr. les dommages-intérêts qu'ils réclamaient comme résultant des dégradations par eux alléguées; que,
dès lors, le mérite du désistement de cette action ne pouvait être
jugé qu'en premier ressort;
» Attendu qu'une instance n'est point terminée par la signification du désistement du demandeur, mais bien par l'acceptation
faite par le défendeur ou par le décret de validité de ce désistement ;
que jusqu'alors le défendeur est en droit de former une demande
reconventionnelle ;
• Par ces motifs, la Cour adoptant au fond les motifs des premiers juges, déclare l'appel recevable ; au fond, ordonne l'exécution du jugement dont est appel, et condamne les appelans aux
dépens de l'instance d'appel et à l'amende. » (Ou 6 janvier
1844.)
O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question , V . conformes, Rennes, 20 novembre 1816, et 5 avril 1824; —
Amiens, 2 juin 1821 ; — Riom, 7 juillet 1825 ; — Nîmes,
23 juin 1 8 2 9 ; — N a n c y , 15novembre 1831; — Toulouse,
30 janvier 1850, 26 novembre 1834, 19 février 1856
( J . D U P A L A I S , 1837, 1, 61) et 31 mars 1838 ( I B I D . , 1 8 4 3 , 1,
432) ; — Bruxelles, 20 avril 1809, 25 mai 1810, 27 mars
1828; — B I O C H E ET GOUJET , Dictionnaire de procédure ,
V ° Désistement, n° 73; — F A V A R D DE L A N G L A D E , Répertoire,
V ° Désistement.
En sens contraire, V . C U A U V E A U sur C A R R É , Question 189 ;
P I G E A U , Procédure,
Liv. 2 , 2" partie, titre 5 , chapitre 3,
section 1, articles 3 et 4 ; — H A U T E F E U I L L E , p. 212.

15 février 1844, déclara la preuve testimoniale inadmissible.
Le demandeur interjeta appel de ce jugement.
ARRÊT. — « Quant à la question de savoir si, dans l'espèce, la
preuve testimoniale était rendue admissible par un commencement de preuve par écrit :
» Attendu que l'objet de l'action intentée par le demandeur n'est
pas d'exiger l'exécution d'un prétendu contrat de société, mais de
liquider la communauté de fait résultée de plusieurs affaires entreprises en commun ;
<• Attendu, dès lors, que la demande ne pourrait pas être écartée pour inobservation des formalités prescrites par les art. 5 9 cl 4 2
du Code de commerce pour les contrats de société en nom collectif,
puisque ces formalités concernent seulement la validité du contrat
entre les associés, et qu'elles sont sans influence sur la question de
savoir par quels moyens de preuve on peut justifier l'action en liquidation d'une communauté de fait, née par suite d'une convention sans forme et de l'entreprise de plusieurs affaires en commun ;
» Attendu, par conséquent, que la question de savoir par quels
moyens de preuve on peut établir l'existence d'une communauté de
fait en ce sens, ne doit pas être résolue d'après les art. 3 9 et 4 2
du Code de commerce, mais d'après les principes généraux sur
l'admissibilité de la preuve testimoniale en matière de commerce ;
i Attendu que l'art. 4 9 , relatif aux associations commerciales
en participation des bénéfices et des pertes, et l'art. 1 0 9 , relatif
aux achats et ventes, sont les seules dispositions du Code de commerce, dans lesquelles l'admission de la preuve testimoniale est expressément abandonnée à la discrétion du juge ; mais que, si l'on
réfléchit que l'art. 1 5 4 1 du Code civil, antérieur à la publication
du Code de commerce , ne peut être appliqué qu'aux matières jusqu'alors réglées par la nouvelle législation, on ne saurait douter
que la disposition de l'art. 2 du titre 2 0 de l'Ordonnance de 1 6 0 7 ,
et la jurisprudence de l'époque, d'après lesquelles la preuve par
témoins en matière commerciale pouvait toujours être admise si le
Tribunal la jugeait convenable, autorisent encore aujourd'hui le
juge à admettre celle preuve dans tous les cas où le Code de commerce ne fait pas une exception formelle;
» Attendu, dès lors, qu'en principe, la preuve testimoniale serait admissible dans l'espèce, et que les motifs du jugement a quo,
qui l'exclut, ne peuvent être approuvés;
» Mais, attendu que les circonstances de fait qui, dans l'espèce,
ont déterminé le Tribunal à repousser la preuve par témoins prédominent, parce que, lors même qu'il aurait été établi que les
parties ont fait plusieurs all'aires en commun, il n'en résulterait pas
encore la constatation des apports de chacune, soit en argent, soit
en matériaux ou en industrie, ni la connaissance de la proportion
suivant laquelle chacun aurait dû participer aux bénéfices et aux
pertes; que, partant, la preuve testimoniale, tout en établissant
l'existence de la société, ne déterminerait pas encore les droits respectifs des parties ;
» Par ces motifs , la Cour déclare l'appel non fondé. » (Du î
avril 1 8 4 4 . — Plaid. M M

M

W A L L R A F C. SELIGMANN.)

Sur le principe de l'admission dea
preuve testimoniale en matière de commerce, V . confines: Cour de cassation de France, 1" nivôse et 5 pr? al
an I X , 19juin 1810, 19 février 1812 , 11 novembre^ »
28 juin 1825, 14 février et 15 mars 1827,15 janvie'828,
50 juin 1855; — Colmar, 19 nivôse an X l l l ; — A , 21
mat 1811 ; — Metz , 5 août 1822 ; — B o r d e a u x ,
rs
1825 ; — Agen, 6 juin 1828; — Limoges, 8 n
35;
— Nancy, 5 juillet 1857 ( J . D U P A L A I S , 1858, t. >P- 329);
—Bruxelles, 6mars 1813,et \ " juillet 1845 ( B E - Q J U D I OBSERVATIONS.
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COUR D'APPEL DE COLOGNE.
PREUVE TESTIMONIALE. — MATIÈRE

D E COMMERCE.

C I A I R E , t. 5, p.

219)
C

Droit commercial, n° 241 , 262:' " ° E R ET
Le juge peut admettre la preuve par témoins dans toutes les affaires G A R N I E R , Annales commerciales, t. 1, p. 1 ; _ - » É , Code
commerciales, si la loi ne l'exclut pas formellement ; mais il est de commerce. sur l'art. 109 ; — T O U L L I E R , D"
^ t. 9,
libre aussi de ne pas l'admettre si, d'après les circonstances de la n° 250; — D L R A N T O . V , Droit civil, t. 13, n ; '
»—
cause, il ne peut pas en espérer un résultat utile. Art. 4 9 , 1 0 9 R O L L A N D DE V I L L A R G L E S , Rép. du Notariat ° Preuve tesdu Code de commerce.
timoniale, n° 151 ; — C H A R D O N , Du dol
fraude,
(HESSE C. FRÙULING)
I- i , n" 154.
Hesse fit citer Frôhlingdevant le Tribunal de commerce
Quant au pouvoir discrétionnaire du!8 d admettre
d'Elberfeld, à l'effet de voir nommer des arbitres qui déci- ou de ne pas admettre la preuve teslii /^' P' «-*MO.v
deraient les contestations relatives au partage et à la liqui- l'accorde lorsque l'objet de la d é n i a n t ! " .
°mme
dation d'une société qui avait existé entre eux depuis de 150 fr. V . t. 13, n" 350; — R e n n e ? J
. ^ 4837 jusqu'en 1840, dans le but d'exploiter une fabrique
L'arrêt ci-dessus rapporté a fait H P P
"
de l'ade boutons, sous la raison sociale de Frôhling et C . Le dage : Frustra probatur quod proba'
relevât. Il redéfendeur nia que jamais pareille société eût été formée; pousse la preuve parce que le f a i f ° "
P°"vait
le demandeur offrit de prouver l'existence de la société avoir aucune influence sur la d é c i s \
impar témoins. Le Tribunal de commerce, par jugement du plicitement jugé l'irrelevance du
P
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de 1H. V a n D a m .
PAIEMENT.

—

BONNE

F O I . —•

TUTEUR. —

MINEUR

ÉMANCIPÉ.

Le débiteur d'un mineur émancipé qui, de bonne foi et ignorant te
fait de l'émancipation , a payé à l'ancien tuteur de ce mineur, est
libéré. Art. 1210 du Code civil.
(VAN GAUBERGHEN c. LES ÉPOUX VERGOTE)

En vertu d'un jugement du Tribunal de Bruxelles, du
17 mars 1838 , il fut procédé, par-devant le notaire Verhaegen, à la vente d'un petit terrain, situé à St-Josse-lenNoode , appartenant par indivis à Van Gauberghen , demandeur, et sou frère, pour une moitié, et à leur père et
tuteur , pour l'autre moitié ; le sieur Leflon s'en rendit
acquéreur, pour la somme de 4330 fr. Une des conditions
de la vente, prescrites par le jugement, était, que la part
afférante aux mineurs dans le prix resterait, jusqu'à leur
majorité, affectée par privilège sur les biens vendus. C'est
ce qui eut lieu et le privilège fut inscrit conformément à
la loi. Le père Van Gauberghen étant venu à mourir , le
sieur Adrien Bielen fut nommé tuteur desenfans mineurs.
11 provoqua leur émancipation, laquelle fut accordée le
M août 1842. Leflon, débiteur du capital susmentionné,
lequel appartenait alors en entier et par indivis aux deux
frères Van Gauberghen, fit partie du conseil de famille et
accepta les fonctions de curateur. Bielen cessa d'être
tuteur.

applicables au mandat , et qu'il n'y est pas question de la
tutelle.
JUGEMENT. — « Attendu que la loi 1 4 , § 2 , D. De solutionibus,
en décidant que le débiteur du mineur qui paie an tuteur destitué
n'est pas libéré, ne proclame qu'un principe général encore en vigueur aujourd'hui, mais que cette loi , dans la généralité de son
texte, doit être mise en rapport ave: les autres fragmens du même
titre, relatifs à des cas analogues, qui restreignent la généralité de
ce texte par l'application des principes généraux ;
» Attendu que, dans l'espèce dont le Tribunal est saisi, il s'agit
d'examiner si le débiteur du mineur, qui a ignoré que les pouvoirs
du tuteur avaient cessé par l'émancipation du mineur et a payé de
bonne foi entre les mains du ci-devant tuteur, est valablement
libéré ;
» Qu'ainsi, la véritable question entre parties est la question
générale si l'on peut se libérer valablement dans l'ignorance légitime du changement d'état ou de qualité de la personne envers l a quelle on est obligé ou à qui l'on paie ;
f Attendu que cette question est décidée dans le sens affirmatif.
par rapport à celui qui paie de bonne foi au mandataire révoqué,
par les lois 1 2 , § 2 , et 5 1 , D. De solutionibus et liberationibus. dont
les dispositions sont reproduites dans l'art. 2 0 0 9 du Code civil ;
» Que les mêmes principes sont consignés dans les lois 1 8 , 5 2 ,
5 4 , 5 5 et 5 8 § I , D. De solutionibus, et 5 , C . eodem, d'où les auteurs ont déduit la conséquence que celui qui paie de bonne foi.
ignorant le changement d'état, est valablement libéré ; que ces principes sont virtuellement maintenus par les articles 1 2 4 0 du Code
civil et 3 4 3 du Code de procédure;
» Attendu que le défendeur a payé de bonne foi au tuteur du
demandeur et que le demandeur ne conteste pas que le défendeur
ignorait que la tutelle avait cessé par l'émancipation ; que le demandeur ne conteste pas que le paiement a été fait de bonne foi ;
» Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé
en ses conclusions; le condamne aux dépens. » (Du 1 4 décembre

Leflon et les héritiers de sa femme ayant, par acte du
25 juillet 1845, vendu aux époux Vergote, défendeurs ,
le bien affecté par privilège au paiement de la créance
appartenant aux deux mineurs Bielen , prenant frauduleusement la qualité detuteurd'AugusteVan Gauberghen,
1 8 4 4 . — Plaid. M M SANCKE et MASCART.)
et agissant comme tuteur de son frère encore mineur ,
OBSERVATIONS. —
On ne peut valablement payer qu'au
reçut des époux Vergote le montant de cette créance. Lecréancier
ou
à
son
mandataire
réel, c'est un principe éléflon donna quittance et consentit à la main-levée de l'inscription susmentionnée, par acte passé devant le notaire mentaire. Le paiement fait par le débiteur à une personne
autre que le créancier est nul en strict droit, et ne le
Vanderlinden, le 22 janvier 1844.
Bielen a quitté lé pays, emportant la part revenant à dispense pas de l'obligation de payer encore une fois au
Auguste Van Gauberghen. Celui-cia faitassigner les époux véritable créancier. Mais la bonne foi du débiteur jusqu'à
Vergote devant le Tribunal de Bruxelles , en paiement de quel point peut-elle influer sur cette obligation et la modila somme susdite, se fondant sur la nullité du paiement fier? C'est une question qui a déjà beaucoup occupé les j u fait à Bielen , q u i , ayant cessé d'être tuteur, n'avait au- risconsultes romains, et encore plus les commentateurs.
La bonne foi mérite des égards ; mais, même dans le for de
cune qualité pour recevoir.
l'équité, la bonne foi seule de l'un n'est pas une raison
Le défenseur des époux Vergote a opposé l'art. 1240 pour que l'autre perde son droit. (Nous ne parlons pas de
du Code c i v i l , d'après lequel le paiement fait de bonne foi la prescription, qui repose sur d'autres bases et dans laà celui qui est en possession de la créance, est valable. En quelle, d'ailleurs, un autre élément, le temps, vient se
fait , Bielen, comme tuteur du frère du demandeur, déte- joindre à la bonne foi.) Ainsi, p. e., je paie à quelqu'un
nait encore les titres relatifs à cette créance.
qui n'est pas créancier ; celui qui a reçu la somme est i n Le demandeur objectait que cet article n'est pas appli- solvable, je la perds; c'est un malheur, sans doute; mais,
cable dans l'espèce, et qu'il se rapporte particulièrement comme mon véritable créancier y est étranger, il ne doit
au cas où le créancier a laissé plusieurs héritiers. V . Po- pas en supporter la conséquence. Pourquoi, l u i , devrait-ii
T I I I E R , Obligations, n° 503. Ensuite, il faisait valoir la properdre plutôt que moi? Cela ne serait ni juste ni équitable,
tection que la loi doit et accordeaux intérêts des mineurs, et c'est aussi le sentiment des jurisconsultes romains, exlesquels doivent prévaloir sur la protection que mérite la primé à la L . 34, § 4, D. De solutionibus, 4C, 5. « Si nullv
bonne foi; d'autant plus que le mineur qui perd est, lui mandato intercedente debitor falso existimaverit, volúntate
aussi, de bonne foi, et qu'il se trouve, par sa position, dans mea pecuniam numeiwe : non liberabitur; et ideo procural'impossibilité d'empêcher les actes qui lui sont préjudi- tori, qui se ultro alienis negotiis offert, solveudo nemo libeciables. Quant à l'analogie des règles sur le mandat , rutur. » La fausse opinion du débiteur ne peut pas le libéart. 1984 et 2009, il démontrait la différence entre le man- rer; c'est son fait.
dat et la tutelle.
Mais la question change de face lorsque l'erreur et la
« Le mandat, disait-il, est un contrat; la tutelle est bonne foi du débiteur ont été occasionnées par le créancier
établie par la loi ; le mandant peut révoquer son manda- lui-même. P. e., le créancier a nommé un mandataire
taire et faire connaître sa révocation aux tiers ; si le man- pour gérer les affaires et pour recevoir des paiemens. Il le
dataire abuse de l'ignorance de la révocation de la part révoque. Il est très possible que la révocation demeure
des tiers, la faute en retombe en dernière analyse sur le inconnue aux tiers et que le mandataire abuse de son
mandant, qui aurait pu mieux choisir. Le mineur ne choi- mandat. C'est un malheur pour le créancier; mais, comme
sit pas son tuteur; il ne peut le révoquer. La loi le lui c'est son propre fait qui en est la cause, il doit en suppordonne et établit les conditions sous lesquelles la tutelle ter les suites. Sans la nomination de son mandataire, ses
cesse. »
débiteurs n'auraient pas pu être induits en erreur. C'est
Enfin, il invoquait, à l'appui de son système, plusieurs pourquoi toutes les lois citées dans le jugement qui prélois romaines: L . 110, § 2, L . 198, D. De regulis jitris, cède disposent, conformément à l'équité, que le débiteur,
50, 17 ; L . 1 , D . Quod falso lutore,<-Zl, G; L . 221, 1). De qui paie dans ce cas au mandataire révoqué, est libère.
verborum significat. 50, 10, et surtout la L . 14, § 1, D. De D'après le même principe, les auteurs ont multiplié les cas
solutionibus, 4 0 , 3 : u Quod si remolo [tutori) solvit, ei solvit dans lesquels le débiteur est libéré. S'il a payé de bonne
qui lutor esse desierat, et ideo non liberabitur. Quant aux | foi au mandataire supposé, p. e., bien qu'en principe le
LL.52,58, 5 4 , § 3 , e t 5 1 , D . eodem, ilobjeelait qu'ellessont ¡ pouvoir de vendre n'implique pas le pouvoir de recevoir
M

paiement, V . P O T H I E R , Vente, n° 513, il y a des circonstances, où, d'après l'usage, l'un faitsupposer l'autre, comme
dans les ventes au comptant ( T O U L L I E R , chapitre du paiement, n ° 2 3 ) , et dans d'autres cas analogues ( V . M E V I U S ,
Decisiones, pars, V , dec. 174.)
Cela posé, le paiement fait de bonne foi au faux tuteur,
ou àcelui quinel'estplus, libère-t-il le débiteur? La question est épineuse et on peut hésiter à juste titre. Car, d'une
part, le débiteur peut être facilement induit en erreur.
Son créancier doit avoir un tuteur ou i l doit en avoir eu
un ; comment peut-il savoir qu'il y a eu un changement ?
On serait donc tenté d'appliquer l'analogie des règles sur
le mandat révoqué. De l'autre côté, ni l'existence de la tutelle, ni la cessation, ni la révocation ne sont le fait du
mineur; si le débiteur est en erreur , ce n'est pas la faute
du mineur, en faveur duquel milite en outre la faiblesse
de son âge, et la protection que la loi lui accorde en toute
occasion. Parmi les commentateurs, i l y en a qui font pencher la balance en faveur de la bonne foi, en admettant
l'analogie des règles sur le mandat. Cependant dans le
Corpus juris nous ne trouvons aucune trace de cette analogie. Dans l'intérêt du mineur, les jurisconsultes romains
laissent subsister dans toute sa rigueur la règle du strict
droit, d'après laquelle le paiement est nul, s'il n'a pas été
fait au créancier. La L . 14, § 1, D. De solutionibus, 40, 3,
traitant spécialement du paiement fait au faux tuteur, ne
distingue pas, comme les autres lois, entre la bonne ou la
mauvaise foi du débiteur. Arg. L . 2 8 , D. eodem. De même,
lorsque le faux tuteur a vendu la chose appartenantau pupille, celui-ci peut toujours la revendiquer;letiers, même
de bonne foi, n'acquiert aucun droit contre lui. L . 8, pr.
D. De rebuseorum qui sitb tulela vel cura sunt, 27,9. L . 2, D .
De eo qui pro tutore. 27, 5. L . 4, § 24, D. Dedolimali
excepl. 44, 4. D'après les lois romaines ce que fait le faux
tuteur est de nul effet pour le mineur. V . M U I I L E N B H U C H ,
Doctrina Pandectarum, § 005. V . aussi V O E T , ad Pand.
L . I V , tit. 4, n° 22 ; — K I N D , Quœst. for. t. 1, c. 20.
La circonstance qui modifie la position du tiers envers
lemineur, c'est la in rem versio, le débiteur est libéréjusqu'à concurrence de ce dont le mineur a profité. L . 28, D.
De solutionibus, 40, 3. Le tiers qui a été lésé par les actes
qu'il a passés avec le faux tuteur, a contre celui-ci une
actio in faclum, L . 7, pr. D . Quod falso tutore, 27, 0, ce qui
prouve encore que la perte ne doit pas retomber sur le
mineur.

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE COUR M I L I T A I R E D E BELGIQUE.
FAUSSE M O N N A I E .

CONTREFAÇON. •— A L T É R A T I O N .

Le fait d'avoir blanchi une pièce de cuivre, accompagné de la tentative de la donner pour une pièce d'argent, ne constitue pas le crime
de contrefaçon ou d'ultêralion de monnaie. Arl. 134 du Code pénal.
(HAERTJENS C. L'AUDITEUR-GE.NÉRAL)
r e

Pierre Haertjens, soldat à la l compagnie, 2° bataillon,
du 8 régiment de ligne, avait appelé d'un jugementrendu
à sa charge par le Conseil de guerre de la Flandre orientale, le 50 novembre 1844 , prononcé le 4 décembre suivant, qui l'avait condamné à la peine d'une année d'emprisonnement, comme coupabled'altéralionoucontrefaçon
de monnaie étrangère, mais ayant cours légal, par application des articles 154 du Code pénal civil ; 55 de la loi
du 5 juin 1832 ; 13, 48 et 51 du Code pénal militaire , et
de l'arrêté du 9 septembre 1814.
En fait, il était constaté que l'accusé, pour payer sa consommation, avait présenté au cabaretier une pièce de
cinq centimes blanchie avec de l'argent vif, et que le cabaretier avait refusé de la recevoir. Mais, sur la question
de droit, le conseil de l'accusé déposa les conclusions
suivantes :
e

naie de la simple pièce de métal, tels que le poids, le titre, la nature du métal cl le type;
» Attendu que la couleur de la monnaie n'est pas une des qualités déterminées par la loi, mais que les véritables caractères légaux
propres à la monnaie sont le poids, le titre, la nature du métal et
le type, et que c'est particulièrement le type qui distingue la monnaie du simple morceau de métal ;
» Attendu que. blanchir une pièce de 5 centimes ne constitue
l'imitation, ni de la forme, ni du poids , ni du titre, ni surtout du
type d'aucune pièce d'argent, et que l'attention la plus ordinaire,
sans le moindre effort, suffit pour la distinguer de toute pièce
d'argent ;
» Attendu que, dans le sens d i la loi, comme dans le sens le plus
vulgaire, altérer une chose veut dire : changer la nature et la rendre plus mauvaise, et que : altérer les monnaies signifie : ¿es falsifier par an alliage excessif, illégal;
» Attendu que tel est aussi le sens du mot altérer dans les anciennes lois, et notamment dans l'Ordonnance du mois de juillet
153C, art. 4, où ce mot estsynonymede : rendredu fort au faible ;
» Attendu que blanchir une pièce de cuivre n'est pas en changer la substance, ni l'alliage, ni diminuer sa valeur, ni changer le
poids ou le type, puisqu'cllcconservc, après le blanchiment comme
avant, toutes ces qualités essentielles;
» Attendu que la doctrine et la jurisprudence sont aujourd'hui
d'accord avec cette interprétation, laquelle résulte aussi de la définition que donne le Dictionnaire do l'Académie française des mots
altérer, altération et contrifaçon ;
» Attendu, dès lors, que le crime de contrefaçon ou d'altération
de monnaie n'existe pas dans l'espèce, etc. »

La Cour décida conformément à ces conclusions.
ARRÊT. — « Attendu que le fait d'avoir blanchi une pièce de
cuivre, de la valeur de 5 centimes, ne constitue pas le crime de
contrefaçon ou d'altération de monnaie, aux termes de l'art. 134 du
Code pénal civil ;
» Que, dès lors, le conseil de guerre a fait dans l'espèce une
fausse application de la loi;
» Par ces motifs, ouï l'accusé dans ses moyens d'appel cl dans
ses conclusions présentées par M ARNTZ, son défenseur d'office;
l'auditeur général entendu par l'organe de son substitut dans ses
considérations sur l'appel et dans son réquisitoire; faisant droit,
met à néant le jugement dont appel et, faisant ce que le conseil de
guerreauraitdùfaire, déclare l'accusé non coupable, et, vu l'art. 181
du Code de procédure pour l'armée de terre, l'acquitte, et ordonne
qu'il soit immédiatement mis en liberté s'il n'est retenu pour autre cause. » (Du 24 décembre 1844.)
c

OBSERVATIONS. — V . dans le sens de l'arrêt, C A R N O T , s u r
l'art. 152, n" 9, 10, H ; — LEGRAVEREND, titre Des Cours
spéciales, § 2, édit. belge, t. 4, p. 9 2 , note 3 ; — CHAUVEAU
ET H É L I E , Théorie du Code pénal, n - 1374, 1384, 1380.
C'est la jurisprudence belge qui, la première, a abandonné l'ancienne interprétation, d'après laquelle le blanchiment d'une pièce de cuivre constitue le crime de contrefaçon ou d'altération de monnaie. V. Cour supérieure
de Bruxelles , 28 novembre 1817 ; — Gand, 4 mai 1830

(JUR.

DE B R U X E L L E S ,

1850, 2 , 307) ; — Bruxelles , 0 sep-

tembre 1830 ( J U R . D U X I X SIÈCLE , 1837, 3 , 28) ; — Cour
de cassation de Belgique, audience solennelle, 22 décembre 1850, ainsi que le réquisitoire remarquable de M . le
procureur-général LECLFRCQ ( J U R . DE B R U X E L L E S , 1857, 1,
202, 257).
La jurisprudence hollandaise est conforme : V . Haute
Cour des Pays-Bas, 27 août 1842, et 26 mars 1843 (BELO

GIQUE J U D I C I A I R E , t. 1, p.

712).

En sens contraire, V . BOURGUIGNON, Manuel d'instruction
criminelle, sur l'art. 153 du Code pénal; — M E R L I N , Répertoire, V Monnaie, § 2 , art. 2 , n° 3 bis; — Cour de
cassation de France, 7 brumaire an X , 4 juillet 1811 , 29
juin 1829, 4 mars 1830 et 25 mars 1857 ( J . DU P A L A I S ,
1838, 1, 89).
COUR D ' A P P E L D E LIEGE.
T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . » u p o n t - F a b r y .
CHASSE. — TERRES NON

D É P O U I L L É E S . — POMMES D E T E R R E .

Le fait d'avoir chassé, dans un champ emblavé de pommes de terre,
« Attendu que le fait d'avoir blanchi une pièce de cuivre ne
même en temps non prohibé, constitue un délit de chasse.
constitue pas le crime de contrefaçon de monnaie dans le sens des
(NELISSEN c. LE MINISTÈRE PUBLIC)
art. 152 et 134 du Code pénal, puisque l'idée de contrefaçon supNelissen
fut
traduit devant le Tribunal correctionnel de
pose , non-seulrment que l'on imite quelques qualités de la chose
que l'on veut imiter, p.e. la forme et la couleur, mais encore que Liège sous prévention d'avoir chassé, le 23 septembre
l'or, imite tous les caractères essentiels qui distinguent la mon- 1844, sur un terrain de la commune de Fouron-le-Comte,

contre le gré d'un prétendu locataire du droit de chasse
qui portait plainte. 11 résulta de l'instruction faite à l'audience que la terre sur laquelle le prévenu avaitété trouvé
chassant était plantée de pommes de terre, mais il ne fut
nullement démontré que le plaignant eutle droit de chasse
sur la terre parcourue par Nelissen : dès lors, celui-ci prétendit que, la chasse étant ouverte depuis le 1 3 septembre
et la plainte ne pouvant nullement s'appliquer au terrain
sur lequel il avait chassé et pour lequel il exhibait une
permission du véritable ayant-droit, il devait nécessairement être absous de la prévention.
Jugement du 1 0 octobre qui, attendu que le prévenu
avait chassé sur un terrain non dépouillé de sa récolte, le
condamne à 2 0 fr. d'amende, à la confiscation de l'arme et
aux dépens.
Appel par Nelissen.
Devant la Cour, le conseil de l'appelant soutient que,
d'après les termes même de l'art. 1 de la loi de 1 7 9 0 , il
faut, pour que la chasse soit considérée comme prohibée
sur les terrains non récoltés, que l'autorité administrative
ait fait cette réserve dans l'arrêté d'ouverture, circonstance
qui ne se rencontre pas dans l'arrêté de M . le ministre de
l'intérieur du 2 9 août 1 8 4 4 ; que la jurisprudence française
sur ce point ne se soutient que par le motif que les préfets
stipulent expressément cette réserve dans les arrêtés qui
fixent l'ouverture de la chasse. (Paris,Cassation, 1 0 janvier
1829
et 4 février 1 8 3 0 . )
Il prétendit, en second lieu, qu'à la fin de septembre le
fait de chasse dans des pommes de terre ne constitue aucun fait dommageable; qu'alors ce tubercule est arrivé à
son état de maturité; qu'à cette époque les branches de ce
fruit dépérissent ; qu'en réalité on ne foule pas le fruit ou
la récolte qui est recouverte de terre, mais simplement les
tiges qui ne sont d'aucune utilité pour le cultivateur, et
qui, à ce moment, ne servent même plus à faire fructifier
le légume. I l conclut de là que la loi du 3 0 avril 1 7 9 0 ne
peut recevoir son application dans l'espèce, puisqu'elle
n'avait eu pour but que de défendre les faits dommageables ou contraires à la eonservation des fruits qui servent
à l'alimentation de l'homme; que d'ailleurs cette loi ne
pouvait avoir eu en vue de défendre la chasse dans des
champs emblavés de pommes de terre après l'époque de
l'ouverture, puisque, lors de la promulgation de cette loi,
la culture de ce tubercule était pour ainsi dire inconnue
sur le continent.
A l'appui de la distinction qu'il fallait faire entre les
fruits dommageables et les fruits non dommageables, le
défenseur du prévenu citait la discussion qui avait eu lieu
à la Chambre des députés lors de la rédaction de la loi sur
la chasse du 3 mai 1 8 4 4 , et disait que la nouvelle loi française, tout en conservant les termes de la loi de 1 7 9 0 , permettait néanmoins cette distinction, à tel point que cette
Chambre rejeta un amendement proposé dans ce sens par
M. Delespaul, par le motif qu'il était inutile de consacrer
cette distinction dans la loi, la disposition étant de droit
commun ( S I R E Y , 1 8 4 4 , 2 , 1 9 0 , note 2 1 . )
Il ajoutait enfin que si, en temps permis, la chasse restait prohibée dans les champs emblavés de pommes de
terre, il faudrait considérer tous les chasseurs comme
condamnables ou rendre la chasse impossible jusqu'à la
fin d'octobre, tellement l'usage admettait la faculté de parcourir impunément les champs au mois de septembre,
Sans avoir jamais suscité la moindre plainte parmi ceux
qui sont les plus intéressés à la conservation des r é coltes.
Le ministère public répliquait que la loi ne permettait
aucune espèce de distinction ; il invoquaitplusieurs arrêts
de la Cour qui avaient déjà condamné plusieurs chasseurs
pour fait de chasse dans des champs emblavés de pommes
de terre, alors même que le jour d'ouverture était arrivé,
et qu'ils représentaient la permission du possesseur du
droit de chasse, ainsi qu'un permis de port d'armes.
ARRÊT. — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges,
met l'appel à néant, etc.» (Du 5 décembre 1844.—Plaid. M F L É ER

0

CHET.)

QUESTIONS DIVERSES.
D É L I T DE C n A S S E . —

PEINES. -— FRANC. —

L I V R E . — RÉDUCTION.

Le décret du 2 8 thermidor an III a remplacé la livre , considérée
jusqu'alors comme unité monétaire par le franc.
La loi du 1 7 floréal an VII substitue partout le franc à la livre .
sans réduction cl sans tenir compte de la différence qui existe entre
ces deux monnaies ; la réduction n'est admise que pour acquitter
les obligations antérieures au I vendémiaire an VIII.
Le sieur François avait été condamné par le Tribunal
correctionnel de lluy, pour délit de chasse, à 1 9 fr. 7 5 c.
ou 2 0 livres d'amende envers la commune de Taviers, en
vertu de l'art. 1 de la loi du 5 0 avril 1 7 9 0 . Le ministère
public appela de ce jugement par le motif que la condamnation aurait dû porter 2 0 francs au lieu de 2 0 livres.
e r

ER

ARRÊT. — » Attendu que le décret du 2 8 thermidor an III a
remplacé la livre, considérée jusqu'alors comme l'unité monétaire,
par le franc ;
» Attendu que, pour l'acquittement des obligations antérieures
au 1 " vendémiaire an VIII , la loi du 1 7 floréal an VII permet
d'opérer une réduction, en raison de la différence de valeur entre
le franc et l'ancienne livre tournois , mais que , hors ce cas , elle
établit une règle générale qui substitue le franc à la livre , en fesant abstraction de la différence qui sépare ces deux unités monétaires; qu'elle statue, en effet, art. 1 et 9 , qu'à partirdu 1 v e n démiaire an VIII les traitemens des fonctionnaires publics, les pensions de l'Etat et les impositions de toute nature, seront payés en
francs, c'est-à-dire 1 franc pour chaque livre , e t , art. 2 , qu'à
compter de la même époque toutes transactions ou actes entre particuliers exprimeront les sommes en francs , décimes ou centimes,
ou les sommes seront censées évaluées de cette manière , quand
même elles seraient énoncées en livres, sous et deniers ;
» Attendu que c'est aussi dans ce sens que les lois antérieures .
dans lesquelles les sommes sont énoncées en livres, ont toujours
été interprêtées, lorsqu'il s'est agi d'en faire l'application à des faits
postérieurs au 1 vendémiaire an V I I I ; que notamment les T r i bunaux de l instance ont constamment jugé en dernier ressort
jusqu'à 1 , 0 0 0 francs, bien que la loi du 2 4 août 1 7 9 0 eût fixé la
limite du dernier ressort à mille livres;
» Par ces motifs, etc. » (Du 1 3 juin 1 8 4 4 . — Cour d'appel de
Liège. — Affaire FRANÇOIS. — Plaid. M° TnoNNARo).
ER

ER

ER
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GENDARME.

—

e

FONCTIONNAIRE PUBLIC. —
PROMESSE DE MARIAGE.

OFFICIER

DE POLICE.

—

ESCROQUERIE.

Un gendarme ne peut être considéré ni comme fonctionnaire ou
officier public, ni comme officier de police.
Le gendarme qui, à l'aide d'une promesse de mariage , parvient à
se faire remettre une somme sous prétexte de combler sa masse .
pour pouvoir se marier , est punissable des peines de l'art. 4 0 5
du Code pénal.
ARRÊT. — « Attendu que l'instruction a prouvé que le gendarme
Zoller s'est fait remettre, en juillet dernier, par Marie Dartienne .
veuve Pirson, la somme de 0 0 0 fr., en employant des manœuvres
frauduleuses, pour faire naître l'espérance d'un succès;
» Attendu que ces manœuvres frauduleuses résultent de promesses fallacieuses de mariage, et qu'elles tendaient à persuader et
ont persuadé l'espérance d'un succès ; en effet, la plaignante n'a remis cette somme que dans le but de remplir la masse du gendarme
Zoller, afin de parvenir à une union qu'elle considérait comme
un succès, tandis que cette masse, étant entièrement remplie, cette
union n'était qu'un prétexte ;
« Attendu que le gendarme Zoller ne peut être considéré, soit
comme fonctionnaire ou officier public, soit comme officier Je police ; qu'ainsi il n'y a point lieu à aggravation de peine de ce chef;
» Attendu que, si le jugement dont est appel n'a pas suffisamment qualifié les faits constitutifs du délit, il a cependant fait une
juste application de la loi ;
•> Par ces motifs, la Cour, etc.» (Du 5 janvier 1 8 4 4 . — C o i n
d'appel de Liège. — Affaire ZOLLER. — Plaid. M CORNESSK.)
0

SÉPARATION DE CORPS. —

SÉPARATION DE BIENS. —

SUBSIDIAIRE. —

CONCLUSION

AUTORISATION.

La femme qui se pourvoit devant le président du Tribunal, afin
d'être autorisée à former une demande en séparation de corps et
de biens ne peut obtenir en même temps l'autorisation de former
subsidiairement une demande en séparation de biens seulement.
Art_. 8 7 5 du Code de procédure civile.
ORDONNANCE. — « Sur le premier objet de la requête tendant
séparation de corps et de biens :
» V u les art. 8 7 5 et suivons du Code de procédure civile ;
• Ordonnons que les époux Jcan-Aogustin Duyker et Jeanne-

Hcuriellc Moriau, comparaîtront en personne devant nous , en
notre cabinet au Palais de Justice, mercredi 23 du courant à midi,
aux 6ns desdits articles ;
« Sur le deuxième objet de la requête , tendant à intenter une
deraende subsidiaire en séparation de biens :
» Attendu que la demande spéciale en séparation de biens , si
elle était poursuivie actuellement, même sous forme subsidiaire,
pourrait, par la publicité et les formalités qu'elle entraîne, nuire à
la conciliation qui doit être tentée sur la demande en séparation de
corps cl dont l'institution est d'ordre public ;
» Allcndu, d'ailleurs, que. la demande en séparation de biensest I
comprise dans la demande en séparation de corps, et qu'une action
aussi grave que l'est celle en séparation de biens ne peut se poursuivre subsidiaircment à une action en séparation de corps j que
les deux demandes essentiellement différentes, en ce que l'une regarde directement la personne des époux et l'autre exclusivement
les biens , sont sujettes à des procédures entièrement distinctes ,
dont l'une entraîne l'intervention possible de tiers, qui est profondément incompatible avec l'autre ;
» Disons qu'il n'y a pas lieu, par nous, quant à présent, et de
la manière qu'elle est demandée, d'accorder l'autorisation à fin d'intenter l'action subsidiaire eu séparation de biens. » (Du 11 janvier
1845. — Ordonnance de AI. le président Yau Dam.)

• - • P a r jugcmentrcndu,le 19 février 1845, àla requête des sieurs
Nicolas Adam, Jean-Joseph Adam et Alexis Joseph Adam, journaliers, domiciliés à Falaën, province de Namur, le Tribunal de première instance, séant à Namur. a déclaré l'absence de Martin-Joseph Adam, frère des demandeurs, domicilié en dernier lieu à
Marcdrct, commune de Sosoyc, parti il y a environ 37 ou 38 ans,
pour être incorporé dans les armées françaises, et n'ayant jamais
reparu ni donné de ses nouvelles depuis lors.
ANNONCES.
e

É t u d e de 91 T a n G o i d t s n o v e n , avoué.
E X T R A I T en vertu de l'article 501 du Code civil.
Par jugement rendu au Tribunal de première instance de Bruxelles ,
première chambre, le vingt-sept février mil huit cent quarante-cinq ,
dûment enregistré.
La demoiselle Isabelle-Barbe Huwaert, sans profession , domiciliée
à Cureghem, sous Anderlecht, a été interdite de la gestion et administration de ses personne et biens.
Pour extrait certifié véritable par moi soussigné avoué audit Tribunal , ayant occupé pour le sieur Pierre-Joseph Huwaert. brasseur, domicilié à Cureghem, qui a poursuivi ladite interdiction.
Bruxelles , le G mars 1845.
P. VAN GOIDTSNOVEM.

DÉLIT

RURAL.

—

BESTIAUX.

—

PATURAGE.

Lorsque des bestiauec ont été trouvés sur un terrain contiyu ù celui
de leur maître, après avoir sautépardessus la clôture, et ont causé
du dommage, ce fait ne constitue pas le délit rural puni pur l'article 12, sect. 7, litre 1 de la loi du 6 octobre 1791. (Du 15novembre 1844. — Haute Cour des Pays-Bas.)
La Cour s'est fondée sur ce que la loi rurale, en punissant les dégâts que les bestiaux laissés à l'abandon font
sur les propriétés d'autrui, exige la négligence ou la faute
du propriétaire du bétail comme caractère constitutif du
délit, circonstance qui n'existepas là où ils'agit d'animaux
qui se sont échappés de l'enclos où on les avait enfermés.
er

OUTRACES.

—

E M P L O Y É S DE

L'OCTROI.

Les employés des accises et de l'octroi tenant leur pouvoir, pour constater les fraudes, des règlement municipaux légalement sanctionnés doivent être considérés comme officiers ministériels de l'ordre administratif, dans le sens et pour l'application de l'article
224 du Code pénal. (Du 10 octobre 1844. — Haute Cour des I
Pays-Bas.)
La Cour donne pour motif que l'art. 224 du Code pénal
doit être interprété en le combinant avec les deux articles
qui le précèdent, d'où suit que par « officier ministériel »
i l faut entendre non-seulement ceux de l'ordre judiciaire
mais les officiers ministériels dont parle l'art. 222.
RÉBELLION.

—

DOUANIER.

—

RÉSISTANCE

LÉGALE.

Aucune loi n'oblige un propriétaire à souffrir que des douaniers
poursuivent un contrebandier sur son fonds.
Dès lors, il n'y a pas rébellion dans l'action de ccluiqui empêche un
commis des douanes de traverser sa propriété pour poursuivre un
délinquant. (Du 28novembre 1844. — Haute Cour des Pays-Bas.)

E t u d e de M' V E B H A E G E N ,
NOTAIRE A BRUXELLES , LONGUE RUE NEUVE, N°

47.

L E S N O T A I R E S V E R I I A E G E N et É L I A T , vendront
avec bénéfice de paumée et d'enchères, à Molenbeek-St-Jean, au cabaret nommé : le Petit-Paris, tenu par le sieur Vau Dyck, hors et près
de la porte de Laekcn :
1°UNE MÉTAIRIE avec 9 habitations, grand jardin, puits, etc., contenant 14 ares, située à Laeken, au hameau de Ruysbeke.
2° UNE BELLE PIÈCE DE TERRE, située à Grimberghen, au hameau
de Kakemeutcr, contenant 2 hectares 14 ares, divisée en 5 lots.
Pour le tout voir aux affiches.
Adjudication préparatoire , vendredi 7 mars, à une heure de relevée.
L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles, vendra avec bénéfice de paumée et d'enchères, à Molenbeek-St-Jean, faubourg de Laeken, hors et près de la porte à l'auberge nommée ta fille
de Paris, tenue par le sieur Van Dyck :
5 1?4 hectares de BONNES TERRES, situées à Haereo, Releghem,
Wemmel et Meysse, le tout divisé en 11 lots.
Voir aux affiches avec plan lithographie.
Paumée, vendredi le 7 mars, à 1 heure de relevée.
L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles , vendra avec bénéfice de paumée et d'enchères, à Anderlecht, près de l'église, au cabaret nommé le Pavillon Grec, tenu par la dame veuve
Grosemans :
1 hectare 78 ares de BONNES TERRES, situées à Anderlecht, Lennick-St-Quentin et Goyck, divisées en plusieurs lots.
Voir aux affiches avec plan lithographie.
Paumée, jeudi le 13 mars, à 2 heures de relevée.
L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles, vendra avec bénéfice de paumée et d'enchères à Molenbeek-StJean, faubourg de Flandre, rue du Billard, au cabaret nommé le Petit-Chasseur,
tenu par le sieur Bols :
10 BEAUX TERRAINS à bâtir situés même faubourg, chaussée de
Bruxelles à Gand, formant un carré long, ayant une façade de 27 mètres 45 centimètres sur ladite chaussée et même façade sur la rue du
Cerf.
Voir aux affiches avec plan lithographie.
Paumée, lundi le 17 mars, à 3 heures de relevée.

NOUVELLES DIVERSES.
Le 26 février 1844, la Cour de cassation , réunie en assemblée générale et publique, a présenté pour candidats à la place de
conseiller, vacante à cette Cour par le décès du sieur Deswerle :
1° Le sieur Godefroid-Joseph-Hubert Stas , conseiller à la Cour
d'appel de Liège j 2" le sieur Joseph-Vindicicii Delahault, conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles.
L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidant Bruxelles, vendra
Dans sa séance du 5 mars 1845, le Sénat a présenté pour can- avec bénéfice de paumée et de hausses, en la salle de ventes par notaires, établie même ville , rue du Fossé-aux-Loups :
didats à la même place :
1° L e sieur Cliarles-Joseph Onraet, conseiller h la Cour d'appel j UNE GRANDE MAISON , avec j a r d i n , d'une contenance de 5 ares
17 centiares (6,811 pieds), située à Molenbeek-St-Jean, rue du Billard,
d c G a n d ; 2° le sieur Jean-Joseph-Emmanuel Delccourt. conseiller n. 10.
à la même Cour.
I Cette propriété borde la Senne et convient, par sa situation, à l'érec•»-> Arrêté royal du 26 février. — C . - L . Malthens. greffier du i lion d'une tannerie et de tous autres établissemens industriels.
juge-de-paix d'Arschot, Daels, remplace ce dernier, démissionnaire.
Paumée , 18 mars 1845 ; adjudication définitive, 25 du même mois.
»-+• Arrêtés royaux du 5 mars 1845. — A . - H . - A . Clavareau,
candidat-notaire à Namur, nommé notaire à Baillonville, en rem373 H E C T A R E S D E T E R R E S à vendre , avec ferme et déplacement de — A . - D . - J . Renson, qui remplace à Thy-le-Chàteau, pendances, situés dans le nord de la France. — Produit 3 p. c. —
— A . - F . - J . Lcfcbvre, qui remplace, à Morialmé, le notaire Fesche- S'adresser à M" DEPOUILLE, avoué, rue des Maux, 26, à Tournai.
rolle, décédé.
A L O U E R , UN T R È S B E A U M O U L I N A E A U ,
m-*- Par jugement en date du 14décembre 1844, le Tribunal de
Pour moudre grains, nommé : Neckers-gat-Molen , silué à Neerspremière instance, séant à Bruxelles, a ordonné une enquête pour
constatcrl'absencc du sieur Simon-Pierre Van Lint, parti eu 1813, talle , sous Uccie , occupé par Jacques Vandenborre. — S'adresser au
eomme conscrit, de la commune de Humbeek, où il a eu son der- notaire DELCOR , à Uccie.
nier domicile.
1 H P R 1 U E R I I ET L I T B O C R A P O I E DE D . R A E S , RUE DE LA F O I R C H E ,
36.

TOME TROISIÈME. — n"

TROISIEME

30.

JEUDI 13

ANNÉE.

MARS

1845.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E

SCIENCE

DU DROIT

D E S T R I B U N A U X

— LÉGISLATION

—

B E L G E S

E T

É T R A N G E R S .

JURISPRUDENCE — NOTARIAT —

DÉBATS

JUDICIAIRES.

jets à l'appel aux échevins. Ils se conformaient, pour l'instruction et le jugement des causes, à la procédure suivie
DES JUGES D ' E X C E P T I O N , E T P A R T I C U L I È R E M E N T D E S JUGES D E S
devant le siège échevinal, à moins qu'on ne les eût assuMÉTIERS (*).
jettis à des formes particulières, comme l'avaient fait les
Dans toutes les villes, les individus qui exerçaient une
échevins de Gand, en arrêtant, le 29 juillet 1575, un style
même profession étaient réunis et organisés en confrérie,
spécial pour toutes les justices subalternes.
corps de métier ouserment, G I L D E , A M B A C U T , E E D T (3). ChaIl était presque généralement interdit aux juges des méque corporation avait ses règlemens particuliers et ses
tiers de rien changer à leurs statuts ou de faire des règledoyens, jurés, égards, eswards ou rewards, chargés du mainmens nouveaux sans l'intervention et l'assentiment des
tien des statuts et de la discipline du corps, de la surveiléchevins. D'ailleurs, comme tous les juges d'exception,
lance sur la fabrication et le débit des produits, de la viils n'avaient d'autres attributions que celles qui leur élaient
site des ateliers et des magasins, et investis souvent d'une
expressément déléguées par les ordonnances locales ou les
juridiction contentieuse assez analogue à celle dont on
privilèges des princes et celles qu'une possession immémotrouve des vestiges dans le Code de Justinien (4).
riale et non contredite avait en quelque sorte légitimées.
L'origine de celte juridiction se perd dans les temps les
A ce dernier titre, les décanies de Louvain et de Bruxelles
plus reculés de notre histoire. Son établissement est sans
prétendaient soumettre à leur juridiction commerciale,
doute contemporain d'un grand essor de l'industrie. Les
outre les villes où elles résidaient, tous les habitans du
contestations se multipliant avec le nombre des fabriques
plat pays en Brabant. En 1687, le Conseil de Brabant, saisi
et des transactions, les autorités locales, qui ne pouvaient
de la question pour celle de Louvain, lui ordonna de justiplus suffire à les juger, se seront déchargées de ce soin
fier de son droit, mais, en même temps, il la maintint prosur les notables du métier, primates professionum (5). Les
visoirement, sauf quelques restrictions, dans l'exercice
villes qui virent les premières fleurir l'industrie manufacavéré de son antique juridiction foraine.
turière furent donc aussi les premières où l'on créa pour
L'importance de ces Tribunaux avait décru à mesure de
celle-ci des juges particuliers. En effet, l'un des premiers
la décadence des manufactures : cependant l'inslitution
et des principaux foyers de cette industrie, Louvain, qui,
s'était conservée partout (7). Philippe V , qui signala son
avant l'émigration de 1382, comptait dans son enceinte
passage au gouvernement par de nombreuses innovations,
une population de 200,000 âmes, en grande partie compofit quelques tentatives pour ressusciter les fabriques à
sée d'ouvriers, Louvain possédait depuis 1221 h s juges de
Bruxelles. Deux éditsportés dansces vues en 1702etl705,
la draperie.
entre autres mesures, avaient transféré à une autorité de
Henri I , par un diplômeque JeanI" confirma en 1283,
création nouvelle, appelée Chambre de commerce, les attriavait donné à la corporation des drapiers ses doyens pour
butions de la L A E K E N G U L D E ; mais cette institution, qui ne
juges; super hoc decanosguldœ judices constituimus.
s'était pas établie sans exciter de vives réclamations, surLa plus répandue de ces juridictions industrielles était
vécut peu de temps à la retraile de l'autorité franco-escelle des juges préposés pour décider les différends relatifs
pagnole.
soit à la fabrication ou à la vente des tapis, des draps et en
Les métiers de drapiers et de tisserands n'étaient pas
général des étoffes de laine ou autres tissus, soit à l'exerles seuls qui eussent des juges propres choisis dans leur
cice des professions qui se rattachent à ces branches,
sein. Lorsqu'une autre industrie formait la base principale
comme les cardeurs, foulons, teinturiers, tondeurs, etc.
de la richesse locale, elle jouissait quelquefois du privilège
Ils étaient connus sous quelqu'unede ces dénominations : d'une juridiction particulière. C'est ainsi qu'à Liège où
Doyen et jurés de la draperie, H A L H E E I I E N , L A E K E N G U L D E , l'extraction du charbon de terre, employé comme combusL A E K E N H A L L E . Ils sont rangés parmi les magistratures infétible depuis 1200ou 1201, avait pris beaucoupd'extension,
rieures , S M A L L E W E T T E N , dans les Coutumes de Louvain, les contestations relatives à l'exploitation des mines de
Bruxelles, Anvers, Diest (G), Lierre, Herenthals, Gand, houille ou autres étaient jugées par les jurés,
voir-jurés
Lille, Audenarde, Alost, Binche, Valenciennes, Tournay, ou Cour du charbonnage, dont l'existence alors déjà anMalines.
cienne fut confirmée par la paix de Saint-Jacques, de
L'élection de ces juges, dont les fonctions étaient d'or- l'an 1487. Dans le comté de Namur, où l'industrie métaldinaire annales, avait lieu dans la corporation même, soit lurgique occupait un grand nombre de bras, les maîtres
par ses membres, soit par les échevins. Ils pouvaient s'a- et tous les ouvriers employés aux mines, fourneaux, fordresser à ceux-ci pour la rencharge ou l'enseignement, ges, laminoirs et autres usines de cette nature, étaient
c'est-à-dire, comme je l'ai expliqué ailleurs, pour avoir justiciables, pour faits relatifs à leur profession, de la ^ . ^ p
leur avis sur les procès dont la décision les embarrassait : Cour des Ferons. Cette Cour était composée d'un mayeurA-p-'S'•-''•"«
dans tous les cas, etdanslesaffaires civiles aussi bien qu'en etdejurés élus par la généralité: ses privilèges remontaienïy
j
matière pénale, les jugemens qu'ils rendaient étaient su
à l'année 1545 ; un octroi du 1G mars 1572 les avait renoi|-., velés;ils reçurent une sanction itérative dans une ChartéV. ; "fV
(*) V . BELGIQUE JUDICIAIRE , t. 3, p. 449.
(3) I l ne faut pas confondre ces corporations avec les compagnies du 24 octobre 1G55, qui est en même temps un règlement^].Y
d'archers, arbalétriers, arquebusiers et autres semblables, dont Van de police intérieure et une ordonnance générale sur la x ^ - v '.<
Espen parle en ces termes : « I l est connu que ces confréries, dont l'insti- recherche et l'extraction des mines dans la province.
^*—
• tution , dans presque toutes les villes et bourgades de notre Belgique,
Les professions mêmes que l'épilhète de libérales distin• remonte à l'antiquité et s'est maintenue jusqu'à nos jours, sont des
• associations ou communautés de laïcs qui, réunis pour s'exercer aux guait anciennement des arts mécaniques, élaient, dans
» manœuvres guerrières, forment des corps militaires toujours armés quelques endroits, érigées en corporations ou s e r m e n s ^ : v V''. .
• pour la défense de la commune ou du pays. » Jus eccles. univ., ayant leursjugespris dans les membresdelacoinmunaulè.-?/
pars I I , tit. 37, cap. 6.
(4) Periniquum et temerarium esse perspieimus eos qui professiones Je citerai, entre autres exemples, le collège médical collfZ"{!
aliquas seu negotiationes exercere noscuntur,judicum, ad qtios earum giummedicum, institué dans plusieurs villes, notammeAfti î,
professionum seu negotiationum cura pertinet, jurisdictionem et à Bruxelles et à Gand, et connaissant des contravention^ » ~' e >.
praeceptionem declinare conari. Cod. Lib. I I I , tit. 13, leg. 7.
(5) Cod. Lib. I V , tit. S9, leg. un.
(7) M i n e etiam lanificiocessante,magistratusinterimmanet. Grain(0) Compilation manuscrite de Van Zurpele, tit. I I , art. 5 , G, 7.
maye, Antiq. Belg., V° Dicst.
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aux règlemens de l'art de guérir ; le doyen et le serment des
praticiens, à Gand, DEKE.N E N E E D T DER P R A C T I S Y N E N , formé
des avocats et procureurs au Conseil de Flandre. Un collège nommé dans leur sein, et qui avait pour président-né
le plus ancien des procureurs, était chargé de mulcter d'amende les confrères qui manquaient d'assister en robe,
avec la corporation et jusqu'à la fin des cérémonies, aux
processions, aux oilices solennels, à la messe de St-Yves,
patron de l'ordre, et aux autres assemblées auxquelles ils
étaient convoqués. I l connaissait en outre de toutes les actions personnelles dirigées contre les membresdu serment,
pour un objet dont la valeur n'excédait pas 20 escalins,
monnaie de gros.
Entre le collège médical et celui des praticiens il y a
cette différence que le premier était, comme la Cour du
charbonnage à Liège, une institution toute municipale,
une émanation du siège échevinal dont il relevait immédiatement, tandis que l'autre jugeait par délégation du
Conseil de Flandre, auquel on appelait de ses décisions.
Ce Conseil, en effet, comme tous les Tribunaux supérieurs,
était juge privilégié de tous ceux qu'on nommait alors les
suppôts du corps. Aussi les dispositions attributives de juridiction à la corporation des praticiens, ne la lui concédaient que par forme de renvoi et à titre de commissaire
delà Cour(8).
Les juges des métiers ont cessé d'exister dans nos provinces lorsque les corporations elles-mêmes y ont été abolies, en novembre 1795, par la mise à exécution de la loi
du 2 mars 1791, qui avait proclamé la liberté du négoce
et de l'industrie.
Quelques lois antérieures avaient déjà supprimé partiellement en France les corps de métiers. La première de
ces lois, portée eu 1776 pour la ville de Paris, est précédée d'un préambule fort long, mais plein d'intérêt sur l'institution primitive, le développement et l'organisation de
ces corps et sur les abus nombreux du monopole qu'ils
exerçaient avec un véritable despotisme.
Quelques années après cette loi, Joseph II méditait aussi
la suppression en Belgique des corps de métiers, sermens et
autres corporations bourgeoises. I l y avait préludé par un
édit du 17 mars 1787 qui défendaitàces associations toute
espèce d'aliénation, d'emprunt, d'obligation, de dépense,
d'action en justice, sans une autorisation spéciale du gouvernement : en même temps i l supprimait les greffiers,
clercs-jurés et autres employés de ces corps, et il ordonnait de remettre au gouvernement, dans un bref délai,
l'état de l'actif et du passif de chaque communauté. Mais
celte mesure eut le sort de presque toutes les réformes
tentées par ce prince.
L'édit du 17 mars fut rapporté le 29 mai suivant par un
autre, fondé sur la représentation faite à l'empereur que
l'anéantissement des corporations serait la conséquence de
l'exécution de sa première ordonnance.
Ce dessein, qu'il dut abandonner, la toute puissance de
la France républicaine l'accomplit chez nous. Cependant,
on rendit plus tard aux manufactures des juges particuliers, sous un autre nom, avec des attributions plus étendues et une juridiction qui,au lieu d'être restreinte à une
classe d'artisans ou de fabricans , embrassait tous ceux
qui dans une même ville cultivaient l'industrie. On réunit
même et on érigea en corporations légales, les individus
afliliés à des professions qui n'avaient jamais eu ce caractère en Belgique.
Ainsi furent établis les Conseils de prud'hommes, dont
la création due à une loi du 18 mars 1806 spéciale pour la
ville de Lyon, fut rendue commune à tout l'empire par un
décret du 11 juin 1809 (9).
Ainsi furent institués successivement et investis d'un
grand pouvoir disciplinaire pour la police intérieure des
corps , les Chambres des avoués, par l'arrêté du 13 frimaire
an I X ; les Chambres des notaires, par la loi du 25 ventôse
an X I ; les Conseils de discipline des avocats, par le décret
(8) Ordonnance du Conseil de Flandre, de 1 5 8 1 , 1 5 9 6 ,
1624,

1610,

1667,1687, 1720,1755.

(9) Voir sur les Conseils de Prud'hommes, BSLGIOCE JUDICIAIRE, du
2 7 j u i n 1 8 4 4 , tome2, n« 0 0 , page909.

du 14 décembre 1810, et les Chambres de discipline des
huissiers, par l e d é c r e t d u 14 juin 1813.
DEFACQZ , conseiller à la Cour de cassation.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D E C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E .
P r é s i d e n c e de n i . D e Sauvage.
ACTION EN RÉSOLUTION

D E V E N T E . — TIERS

DÉTENTEUR. —

RECEVABILITÉ.

L'action en resolution de vente , pour défaut de paiement du prix
d'achat, peut être dirigée contre un tiers acquéreur, sans que le
vendeur soit obligé d'attaquer son acheteur primitif.
( V E I T E DANSAERT-KRA1NS ET CONSORTS C. PARIDAENS)

Nous avons rendu compte, tome 2, page 722, des faits
de la cause et des décisions intervenues en première instance et en appel.
La veuve Dansaert-Krains s'est pourvue en cassation
contre l'arrêt de la Cour de Bruxelles , daté du 3 avril
1844. Le mémoire à l'appui de ce pourvoi faisait valoir en
ces termes les deux moyens présentés :
PREMIER M O Y E N . — Violation de l'art. 1583 du Code civil.
La violation de cet article consiste en ce que, tout en disant et
reconnaissant que l'action intentée par les demandeurs originaires
dérivait d'un droit réel, il décide que cette action a pu valablement
être dirigée par les demandeurs originaires, héritiers du premier
vendeur de 1811 , directement contretes Plaisant, acquéreurs de
1823, tiers possesseurs actuels.
E n consacrant cette doctrine, l'arrêt reconnaît aux Paridaens
un droit de propriété actuel dans les biens qu'ils ont vendus depuis
1811, car l'exercice d'un droit réel présuppose nécessairement un
droit de propriété. — O r , d'après l'art. 1585 du Code civil , la
vente est parfaite, et la propriété est passée du vendeur à l'acquéreur , dès qu'on est d'accord sur la chose et sur le prix. — De là
découle, comme conséquence nécessaire, qu'à dater de la vente du6 juin 1811 , faite par Paridaens à Verheyden, Paridaens a perdu
tout droit de propriété aux biens alors vendus , et que cette propriété a été légalement transportée dans le chef de Verheyden , et
cela, peu importe que Verheyden ait payé ou n'ait pas payé le prix
de son acquisition. Il doit donc demeurer vrai et incontestable que
les Paridaens, dépouillés de tout droit de propriété, sont légalement
dépourvus de toute qualité pour faire valoir, relativement à ces
mêmes biens, qui sont dans le domaine d'autrui , un droit réel
quelconque.— Néanmoins l'arrêt attaqué déclare cl reconnaît positivement que l'action intentée par les Paridaens constitue pour
eux l'exercice d'un droit réel, et qu'ils sont aptes à l'exercer. — Il
leur reconnaît donc un droit de propriété actuel sur les biens qu'ils
on t vendus depu is 18 H .
En le fesant, cet arrêt contient donc une violation directe et manifeste dudit art. 1585, en vertu duquel les Paridaens sont réellement dépouillés de toute propriété quelconque , laquelle réside aujourd'hui dans le chef des Plaisant, par suite des actes de ventesuccessifs ci-dessus rappelés. E t cette violation doit nécessairement
entraîner la cassation dudit arrêt.
Les demandeurs en cassation reconnaissent volontiers qu'un
vendeur est apte à poursuivre une demande en résolution de l'acte
de vente, pour défaut d'exécution. Mais cetteaction étant purement
personnelle, il doit la diriger contre la personne avec laquelle ; 1 a
traité.— Cette action tend à rentrer dans la propriété , quand le
contrat, en vertu duquel la propriété a été perdue, aura été annulé.
— Pour exercer cette action purement personnelle, il ne faut pas
être propriétaire, comme pour faire valoir un droitréel; c'est pour
s'être refusé à admettre cette distinction , si notable , si essentielle ,
que l'arrêt attaqué se trouve inconciliable avec les vrais principes.
SECOND MOYEN.—Violation des articles 1108, 1154, 1165,1184
et 1654 du Code civil.
Pour contracter valablement, ilfautleconsentement libre de deux
ou de plusieurs parties (art. 1108 du Code civil). — Le contrat a,
entre les parties et leurs héritiers respectifs la force et les caractères
d'une loi (art. 1154.) — Les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, ils ne peuvent ni profiter ni nuire aux tiers
(art. 1165.) — Le défaut d'exécution de la convention par l'une des
parties contractantes entraine la résolution du contrat (art. 1184.)
— Pour ce qui concerne le contrat de vento, si l'acheteur ne paie
pas son prix , le vendeur peut faire prononcer la résolution de la
vente (art. 1654.)
Il nous paraît résulter à l'évidence de la combinaison deces divers
textes de la loi que l'action en résolution d'un contrat est purement
personnelle. — Le contrat ne peut être défait ou annulé que de la
même manière qu'il a été forme. L'une des parties contractantes est

légalement autorisée à poursuivre contre l'autre partie la résolution de la convention, si cette autre partie ne satisfaitpas à ses obligations; mais la loi n'a pas autorisé, et n'a pu autoriser un contractant à demander la résolution d'une convention contre celui qui
n'a pas été son co-contractant. — Pour quiconque veut respecter
les premiers élémens de doctrine, en matière d'actions il y a une
distinction radicale entre l'action en résolution et l'action en revendication, ou en réclamation de servitude. — L a première, dérivant
du défaut d'exécution, est le résultat de la négligenec de l'homme
qui reste en défaut de faire ce à quoi il s'était obligé ; mais, le droit
de défense étant sacré, celui à qui l'on impute d'avoir manqué à ses
obligations doit pouvoir opposer à cette attaque tous les moyens de
droit et de fait propres à établir qu'elle ne serait pas rccevable ou
qu'elle ne serait pas fondée. E t , parmi ces moyens, il en est qu'aucun autre que la partie directement intéressée ne peut connaître.—
L a seconde, l'action réelle, n'appartient qu'à celui qui est propriétaire, et doit être dirigée contre celui qui est possesseur du bien litigieux. — Ces actions ne peuvent être confondues, si l'on veut éviter un véritable désordre.

suspensive; et il n'y aura pas de violation de l'art. 1583 dans une
décision qui aura porté que la propriété du vendeur n'est pas passée dans l acheteur , avant l'avéncment de la condition suspensive,
bien qu'il y ait eu parfait accord sur la chose et sur le prix.
Or, l'arrêt dénoncé à la censure de la Cour de cassation n'a fait
qu'appliquer à l'espèce qui l'occupait , les principes d'une autre
condition : la condition résolutoire, telle que divers textes de la loi
la rendent applicable au contrat de vente.
Celte condition est déclarée être toujours sous-entendue dans les
contrats synallagmatiqucs, pour le cas où l'une des deux parties ne
satisfera point à son engagement (art. 1184 du Codecivil).
Dans le contrat de vente, l'engagement de l'acheteur est de payer
le prix ; il est donc sous-entendu, dans ce contrat synallagmatiquc,
que le défaut de payer le prix donne lieu à la condition résolutoire.
Cette condition est dite celle q u i , lorsqu'elle s'accomplit, opère
la révocation de l'obligation, et remet les choses au même état que
si l'obligation n'avait pas existé (art. H 83 du Code civil.)
Outre ces principes généraux sur la condition résolutoire ,
l'art. 1654 dit encore, surabondamment en quelque sorte, et spéI I en est de ces deux sortes d'actions, comme du possessoire et du cialement pour le contrat de vente : « Si l'acheteur ne paie pas le
pétitoire; il est dans la nature des ehoscsqucccs actionsdemeurent p r i x , le vendeur peut demander la résolution de la vente. »
séparées, et le législateur, en décrétant que, pendant l'exercice de
Au-dessus de tout cela, et ici très spécialement pour le contrat de
l'action au possessoire, le pétitoire doit rester suspendu, n'a fait vente, l'art. 2182 dit enfin : « Le vendeur ne transmet à l'acquéque sanctionner et proclamer une nécessité qu'il était impossible de reur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose
repousser. Les exposans invoquent à l'appui de leur pourvoi la doc- vendue. »
trine de TROPLONG, développée dans son Contrat de Vente, n° 634.
Dans cet état des choses, l'arrêt dénoncé qui a dit : le contrat de
TROPLONO explique avec clarté et précision pourquoi, lorsque le tiers vente affecté de condition résolutoire maintient au vendeur un droit
acquéreur n'est pas chargé de payercequipeutrester dû sur le prix en la chose vendue, jus in re, pour le cas où la condition résolud'achat primitif, le premier vendeur ne peut diriger sa demande en toire viendra à opérer, n'a pas plus violé l'art. 1583, qu'il ne l'aurésolution que contre son acheteur direct ; au n° 804, il donne de rait fait en décidant de même dans l'hypothèse de la condition susnouveaux motifs pour fortifier sa première opinion, et il n'hésite pensive non encore avenue. Cela n'empêche pas, en effet, que le
pas un instant à combattre la doctrine de CHARONDAS, même pour contrat de vente ne soit parfait, dès qu'on est d'accord sur la chose
l'action en rescision pour cause de lésion. Il invoque l'opinion de et sur le prix , lorsqu'il n'y a lieu , d'ailleurs, à l'application d'auFACHINÉE et celle de VOET, qui tous deux se sont attachés à démon- cune condition au contrat.
trer que la demande en résolution, comme celle en rescision, sont de
Que le droit du vendeur en la chose, jus in re, existe en matière
leur nature purement personnelles. — Nous invoquons ces autorités de vente d'immeuble, dans l'hypothèse de l'avènement de la condirespectables avec une entière confiance, et nous sommes convain- tion résolutoire, et suive partout l'objet vendu sous ladite condicus que celui qui voudra comparer la doctrine de TROPLONG, de F A - tion, c'est ce qui résulte du principe de l'art. 2182, déjà invoqué,
CHINÉE et de V O E T , basée sur des principes positifs, avec les argu- et qui parle d'une manière générale.
mens torturés des auteurs qui ont admis la thèse contraire, sera
L'art. 1664 du Code civil en fait d'ailleurs une application forbientôt convaincu que TROPLONG et ceux dont il a adopté l'opinion
melle à l'espèce de la vente à pacte de rachat, qui n'est qu'une des
marchent dans le vrai et ont en leur faveur le texte et l'esprit de la
variétés de la condition résolutoire, appliquée au contrat de vente.
loi. — Line remarque essentielle que fait TROPLONG, c'est que, si
L'art. 1681, in fine, donne lieu à la même observation.
des auteurs anciens ont été d'avis que, en matière de rescision, l'acEnfin l'art. 954, dans un cas d'analogie parfaite avec celui qui
tion pouvait être dirigée contre des tiers acquéreurs, c'est qu'ils atnous occupe, consacre la même application.
tachaient un grand prix aux lettres royaux qui devaient être impéL'arrêt dénoncé n'a donc violé en aucune manière l'art. 1583 du
trées, et par lesquelles le roi cassait les actes et contrats ; mais, sous
l'empire du Code civil, tout cela a disparu ; et l'action en rescision, Code civil, en disant que le contrat de vente, parfait d'ailleurs,
comme la demande en résolution, doivent être introduites par comme tel, par l'accord des parties sur la chose et sur le prix, est
ajournement direct, elles se trouventexactement sur la même ligne, soumis à l'effet de la condition résolutoire, telle qu'elle doit s'appliet partant, elles doivent être régies par les mêmes principes. Nous quer à ce contrat d'après les principes généraux de cette condition,
invoquons, enfin,un arrêt rendu par la Cour royale de Bourges, en eu égard à toute espèce de contrats synallagmatiques, et d'après ses
date du 22 février 1842 (J. DU PALAIS, 1842, 2 , 744). Cet arrêt, principes spéciaux eu égard au contrat de vente.
Un second moyen de cassation est invoqué par les demandeurs :
qui confirme un jugement du 11 août 1840, déclare l'action d'un
premier vendeur contre un acquéreur postérieur, purement et sim- c'est la violation des art. 1108, 1134, 1165, 1184 e t ! 654 du Code
plement non rccevable par application des principes qui font la civil, combinés. Il leursemble que l'action en résolution du contrat
de vente, comme de tout autre, est purement personnelle; que cela
base du pourvoi.
résulte des articles ci-dessus cites, et qu'on lésa violesen admettant,
comme dans notre espèce, que cette action peut quelquefois être une
Le mémoire des défendeurs répondait:
« Le pourvoi des demandeurs est fondé d'abord sur une pré- action réelle.
L'argument des demandeurs prouve infiniment trop. Comment
tendue violation de l'art. 1883 du Code civil, qui dit que la vente
est parfaite entre parties , et la propriété acquise de droit à l'acqué- le concilier, en effet, avec l'art. 1664 et l'art. 9 5 4 d u Codecivil.
reur à l'égard du vendeur , dès qu'on est convenu de la chose et du
Disons, d'ailleurs, que les demandeurs ont encore oublié quclcs
prix , quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé. ayants-cause d'un obligé primitif sont tenus comme cet obligé luiLa violation consisterait en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'ac- même ; et que le tiers acquéreur d'un immeuble, dont la vente prition en résolution d'une vente d'immeuble pour défaut de paiement mitive est vinculée de condition résolutoire, succédant à l'obligadu prix, dérive d'un droit réel, et que, par conséquent, cette ac- tion de l'acquéreur primitif du chef de cette obligation, n'est pas,
tion peut être intentée directement contre un tiers détenteur de à proprement parler, un tiers, vis-à-vis du vendeur primitif. 11 a
acquis sous l'effet de la condition ; il en est tenu comme son venl'immeuble vendu et non payé.
Selon les demandeurs, pour dire que pareille action dérive deur qui ne lui a transmis que les droits qu'il avait lui-même. C'est
d'un droit réel , il faut nécessairement que l'on suppose au pour cette dernière raison que l'action en résolution de vente pour
vendeur la rétention par devers lui d'un droit de propriété dans la défaut de paiement du prix est dite personnelle réelle.
chose vendue, même après la vente; ce qui est contraire au prinLe second moyen de cassation des demandeurs n'est donc pas
cipe de l'art. 1583 susdit. Mais les demandeurs n'ont pas réfléchi plus fondé que le premier.
que le principe particulier de l'art. 1583, applicable au contrat de
A l'auteur émanent, mais en général un peu trop amoureux de
vente, est soumis lui-même à l'effet des principes généraux en ma- nouveautés, que les demandeurs invoquent à l'appui de leur systière de contrats. I l y a certainement contrat de vente parfait, tème, les défendeurs opposent presque tous les commentateurs
quand il y a accord sur la chose et sur le prix ; mais, si des con- connus. Il ne faut que les ouvrir aux endroits où ilsonttraité de la
ditions viennent affecter le contrat de vente, ces conditions agis- vente et de la résolution de ce contrat : M E « L I N , Rép. et Quest.
sent sur ce contrat, selon l'effet que la loi a donné à chacune de j!de droit. V Résolution; — DURANTON; — P O T D I E R , etc.
ces conditions. Ainsi, une condition suspensive étant, parexcmplc,
A l'unique arrêt que les demandeurs invoquent et qui encore ne
attachée à un contrat de vente , on ne dira pas que la propriété de décide la question que sur le second plan,—car il s'y agissait prinl'objet vendu est passée du vendeur à l'acheteur, dès qu'on est con- '| cipalemenl d'une action en garantie pour l'exécution de l'obligavenu de la chose et du prix, et avant l'avènement de la condition i\ tion toute personnelle de payer, plutôt que d'une action en résolu-

tion de vente,—nous opposons les nombreux arrêts dont suit l'énuméralion
(V. cetteénumération, t. 2 , p. 723.) »
M ° STEVENS a soutenu le pourvoi. Il a allégué que la plupart des
commentateurs et des arrêts qui admettent que l'action en résolution de la vente d'un immeuble pour défaut de paiement du prix
peut s'intenter directement contre le tiers acquéreur détenteur,
étaient préoccupés de la doctrine du droit romain qui l'admettait ainsi,
lorsque la vente avait eu lieu sous pacte commissoire ; et que c'était cette préoccupation qui leur faisait prononcer qu'il en était encore de même sous le Code civil, en dépit des nouveaux principes
établis par ce Code sur le contrat de vente.
M » JOTTRAND a répondu spécialement à l'allégation ci-dessus,
que les auteurs du Code civil étaient aussi imbus de la doctrine du
droit romain; et que c'était pour cela qu'ils avaient transporté du
droit romain dans la nouvelle loi, l'action en résolution du contrat
de vente pour défaut de paiement du prix, telle qu'elle existait communément en droit romain. Ce n'était qu'une exception de plus au
principe général de l'art. 1583, exception à ajouter à celle du pacte
à réméré, et de la revendication en matière de vente de meubles,
revendication qui peut aussi s'exercer contre tout détenteur. •

pp. 410 et 442 ; il ajoute,parlant particulièrcreentdes entreprises :
« L a juridiction d'attribution ne s'exerce que dans les cas expres» sèment déterminés par la loi ; les dispositions qui spécifient ces
» cas sont donc essentiellement limitatives : de cette règle découle
» la conséquence qu'une entreprise, qui ne serait pas du nombre de
» celles énumérées dans l'art. 6 3 2 , ne serait pas soumise à la j u » ridiction commerciale. » VINCENS , Législation commerciale ,
vol. 1 , p. 111 , fait observer, en outre: « que les Tribunaux de
» commerce ne sont pas le juge naturel des citoyens ; qu'ils ne
» peuvent connaître que des objets expressément déclarés de sa
» compétence par une loi qui les a distraits de la justice ordinaire
» (Cass. de F r . , 5 septembre 1814 ; — SIREY, 14, 1, 266) ; que
» ces Tribunaux doivent d'office se dessaisir d'une question qui
» leur est étrangère à raison de la matière » (Cass. de F r . , 23 juillet 1 8 0 7 ; — SIREY, 7 , 2 , 2 5 7 ) .
(

Ces principes sont vulgaires: je ne les rappelle que pour établir
une base à mon raisonnement; et, pour la fortifier, je dois citer
ici les principes lumineusement exposés par Cambacérès , dans la
séance du Conseil d ' E t a l , du 22 novembre 1806 (apud LOCRÉ,
vol. 20, p. 174, édit.dc Paris) : « L a composition des Tribunaux de
» commerce ne permet pas de leur donner une juridiction uniLa Cour a prononcé le 22 février 1845.
A R R Ê T . — >i L a Cour, oui le rapport de M . le conseiller D E » verselle. Ils sont essentiellement formés de marchands , c'est-àCUYPER , et sur les conclusions de M . DEWANDRE , premier avocat- » dire d'hommes simples q u i , étrangers à la science des lois , j u » gent d'après les principes de la bonne foi et avec célérité. De tels
général :
» juges n'ont pas assez de connaissances pour prononcer entre tous
» Sur les deux moyens de cassation réunis:
» V u les art. 1583, 1108, 1 1 3 4 , 1165, 1184 et 1654 du Code » les citoyens, ni sur toute espèce de contestations. Un ministère
» aussi étendu ne peut être rempli que par des personnes qui s'y
civil ;
i- Attendu que l'application de l'art. 1583 est subordonnée à » sont préparées par de longues études et qui joignent à de grandes
l'effet des conditions suspensives ou résolutoires qui peuvent affec- » lumières beaucoup d'habitude et d'expérience... On dit en vain
» qu'ils sont plus éclairés qu'autrefois : toujours est-il que ce sont
ter la transmission de la propriété. ;
» Attendu, qu'aux termes de l'art. 1183 du Code civil, l'action » des personnes uniquement versées dans les usages du commerce,
en résolution d'une vente d'immeubles accordée au vendeur parles » et qui ne doivent prononcer qu'entre leurs pairs, sur des faits
art. 1184 et 1654 , pour défaut de paiement du prix, ayant pour » simples, sur des calculs , enfin sur des affaires dont leur proobjet de faire révoquer la vente et de remettre les choses au même » fession particulière les oblige de s'occuper incessamment... Je
état que si la vente n'avait point eu lieu , tend directement à faire i> consens à ce que tout homme qui s'oblige évidemment pour fait
rentrer le vendeur dans la propriété et dans la possession de la » de commerce devienne justiciable des Tribunaux de commerce ,
chose qu'il n'avait aliénée que sous une condition tacite qui affecte » ne fùt-il pas négociant; mais je ne veux pas que, sous prétexte
les transmissions ultérieures de la propriété de cette même chose, » d'engagemens de commerce, on puisse attirer devant ces Tribud'après le principe consacré par l'art. 2125 du Code civil ;
• naux quiconque a voulu évidemment s'obliger pour toute autre
» Attendu que cette action, personnelle en ce qu'elle nait d'une » cause, ni qu'on rende tous les citoyens marchands malgré eux. »
Cette citation , que je n'ai pas voulu abréger , est éminemment
clause sous entendue dans le contrat de vente avenu entre le vendeur et l'acquéreur primitif participe donc aussi de la nature des remarquable; elle résume le véritable esprit de la loi ; elle justifie
actions réelles; qu'elle peut être intentée contre un tiers acquéreur, l'opinion des auteurs qui restreignent rigoureusement la juridiction
détenteur actuel de la chose , et que celui-ci a qualité et intérêt commerciale ; elle donne raison surtout à M. le procureur-général
pour y défendre, de même qu'il aurait le droit de former tierce LECLERCQ, lorsque, dans une occasion récente, il a fait cette obseropposition au jugement rendu sans son intervention entre l'acqué- vation profonde que la célérité des jugemens n'est pas la cause
principale de la juridiction commerciale; que cette cause princireur primitif et le vendeur non payé;
» Que le tiers acquéreur actionné a incontestablement le droit pale était la spécialité d'aptitude des juges commerçans pour les
d'opposer à la demande toutes les exceptions et tous les moyens affaires commerciales ordinaires ; et que , par cela mémo, ils n'aque l'acquéreur primitif serait en droit d'invoquer : qu'il peut aussi vaient ni aptitude légale ni droit de connaître de contestations préprovoquer la mise en cause de ce dernier ; mais qu'aucune disposi- sentant des élémens de décisions délicalesct difficiles, dans lesqueltion légale n'ordonne au juge de déclarer l'action non-recevablepar les il y a bien contrat privé , mais aussi contrat d'intérêt public ,
le motif qu'elle n'aurait été intentée que contre le tiers acquéreur, dans lesquelles il y a bien intérêt de personne à personne, mais
aussi d'administration à administré, dans lesquelles, enfin , il y a
détenteur actuel ;
» Qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt dénoncé, loin d'avoir gestion d'intérêts sociaux.
Il y aurait donc extension arbitraire d'une juridiction renfermée
violé les dispositions invoquées à l'appui du pourvoi , a fait une
juste application de l'art. 1185 du Code civil, en rejetant la fin de dans des limites infranchissables, si on attribuait au juge commer-cial la connaissance d'opérations que le Code n'a pu prévoir , puisnon-recevoir opposée par les demandeurs ;
» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne les demandeurs qu'elles n'existaient pas lors de sa promulgation ; et de même que la
à l'amende de 150 francs envers l'Etat , à l'indemnité de pareille jurisprudence a refusé de lui attribuer la connaissance des contestations en matière d'assurances terrestres, de même on doit lui resomme envers les défendeurs et aux dépens. »
fuser la décision des contestations relatives à l'exploitation du chemin de fer, parce que, dans l'un et l'autre cas, on est fondé à dire
COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
que la loi d'exception n'a pu avoir en vue des opérations qu'elle n'a
T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . E s p l t a l .
jamais connues. Le droit commun reprend donc ici son empire.
ACTE D E COMMERCE. — CHEMIN D E F E R . — TRANSPORT D E
II est d'ailleurs essentiel que le ministère public, d'accord avec
MARCHANDISES.
les Tribunaux ordinaires , maintienne intacte la juridiction comL'Etat, se chargeant du transport des marchandises sur le chemin mune: d'abord, parce que la loi le veut ainsi ; ensuite, par une raide fer, ne fait pas un acte de commerce, qui le soumette à la son que je n'invente pas , mais qui est signalée par un de nos comjuridiction consulaire.
mcrcialistes les plus profonds, par HORSON, dans sa 1 9 7 Question
(L'ÉTAT BELGE C. VAN GEND)
sur le Code de commerce: « Les juges de commerce ne savent peutCette question, jugée par la Cour de Liège et par tous les » être pas toujours se défendre dudésir d'étendre leurs attributions :
Tribunaux consulaires , dans un sens que repoussait la » ennemis des formes, ils considèrent souvent une proposition
Cour de Bruxelles ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , tome 1, page 235, • d'incompétence comme un moyen de chicane , une fin de non
et tome 2, pages 443,883, 888,1451,1092) a été tranchée » payer , et, dominés par cette prévention , bien excusable , d'ailpar la Cour suprême ( I R I D E M , tome 2 , page 1679) dans le » leurs, puisqu'elle prend sa source dans le désir qu'ilsont de ren» dre bonne et prompte justice, ils s'attribuent la connaissance
sens adopté par l'arrêt que nous rapportons ici.
t de la cause, en oubliant que les règles de la compétence, soit à
Dans la présente cause M. l'avocat-général F A I D E R a pro- • raison du domicile, soit à raison de la matière, sontd'ordre punoncé le réquisitoire suivant:
» blic et doivent cire rigoureusement observées.» E t , poursuivant
« La juridiction commerciale est essentiellement extraordinaire le développement de cette pensée, il fait observer que, en générrl,
» ou d'attribution: n tels sont les termes dont CARRÉ sesert, vol. 4, « l'art. 632 du Code de commerce a été beaucoup trop largement
p. 3 4 5 , de ses Lois d'organisation et de compétence. Il y revient > interprêté. >
e

Cette tendance était également signalée en Conseil d'Etat lors de
la discussion du Code de commerce, discussion si profonde et si
lumineuse. Le 22 novembre 1806, MERLIN protestait contre une
extension imprudente de la juridiction commerciale ; et pourquoi ?
» Parce que. disait-il, le commerce ne voit que lui-même, qu'il
» rapporte tout à lui. Tandis que , ajoutait-il, quand on voit les
» choses en homme d'état, le commerce ne parait plus que ce qu'il
» est véritablement, c'est-à-dire la profession d'une partie scule» ment de la nation ; et alors on répugne à sacrifier le tout à la
» partie, la majorité des citoyens à la minorité. » ( V . LOCRÉ, vol.
cité plus haut, p. 169.)
Or, c'estbien dans cet esprit que le Code a été discuté et voté : on
savait, comme nous savons tous, que la tendance constante et décidée des juridictions exceptionnelles est de s'élargir, d'envahir sur
la juridiction ordinaire ; on l'a vu par la juridiction administrative,
laquelle, au moyen des conflits, empiétait tellement que l'on a pris
contre elle, dans notre pays, des mesures constitutionnelles. Ces
juridictions oublient la maxime énergique de FABER (Cotiject. juris, 19, 4) : Judices dati jurisdictioncm nonexercent, sed judicium :
différence radicale entre la juridiction déléguée et la juridiction
propre des Tribunaux ; entre celte juridiction « circonscrite par
• la loi dans un petit nombre d'affaires dont la connaissance leur
» est spécialement déléguée, et ces Tribunaux investis d'une puis» sanec ordinaire, d'une juridiction entière et universelle. » ( H E N RION DE PANSEY, Pouvoir judiciaire, ch. 19.)

décidait que la ferme d'un bac ne peut être assimilée à une entreprise de transport, et on lit dans l'arrêt que « les entrepreneurs de
» transport par eau (et par conséquent par terre) font un véritable
» trafic et spéculation sur le prix de transport des marchandises
» qui leur sont confiées par une personne. » E t c'est évidemment
pour cela que cette même Cour, dans son arrêt du 10 juin 1840,
cité par l'intimé, juge que l'exploitation d'un chemin de fer par une
compagnie particulière constitue un acte de commerce. L e 16 juin
1838, dans le bel arrêt prononcé par notre Cour sur la question
qui nous occupe, on dit aussi que la loi a eu en vue » les actes que
» l'esprit de trafic ou de spéculation a le plus communément pour
» objet. » Enfin, nous avons à citer l'arrêt de la Cour de cassation
du 14 novembre dernier.

LES AUTEURS.—CARRÉ, approuve et développe l'arrêt de NinTcS :
« Nous avons dit, observe-t-il, qu'il fallait que le transport se rat« tachât à une entreprise commerciale : en effet, le Code de com» merce n'a pas pu s'occuper d'autres entreprises que de celles qui
o sont , pour ceux qui s'y livrent , un objet de spéculation ou de
» trafic, et pour le commerce un moyen d'accroissement (Lots d'or» ganisalion, vol. 4, p. 441.) » TROPLONG , Des Sociétés , n" 555 ,
approuve également cet a r r ê t , parce que o les fermiers des bacs
» sont biens différons des entrepreneurs de transport qui spécu» lent sur le prix dont il leur plait de frapper la marchandise
» transportée.»—PARDESSUS n'est pas moins formel; il commence
par établir, au n° 5 de son ouvrage, ce principe général : « Il est
Nous venons de voir que la compétence des Tribunaux de com- » un grand nombre de négociations qui appartiennent au droit c i merce se règle principalement sur la nature des actes : telle est no- » vil, mais que lebut de trafic dans lequel on les a faites rend comtamment la disposition de l'art. 632 du Code de commerce. Ces ac- » merciales; » puis, après avoir parcouru, n ' 12, 16, 18, 35
tes sont, en général , des actes de négoce, de trafic, de circulation, et 56, diverses hypothèses, il parle, n" 59, des entreprises de transqui constituent le commerce, qui font présumer, chez celui qui les port et dit : « On ne doit point entendre par entreprises de transpose, la qualité de commerçant quant à ces actes. Or, il est ra- » port, rangées dans la classe des actes de commerce, tout engagetionnel de soutenir que, si ces actes ne sont pas des actes de trafic, » ment de transporter d'un lieu dans un entre, mais seulement ce
de spéculation, ils ne sont pas des actes de commerce : c'est ce que » qu'on fait ainsipar spéculation et trafic... Ainsi, si le gouverne» ment, continuc-t-il en termes remarquables, avait, par des moje vais établir.
» tifs d'intérêt ou de sûreté dont il est seul juge, établi des moyens
Si nous consultons la législation ancienne, contenue dans lesédits » de transport par terre ou par eau, dont il se serait fait lui-même
de 1863 et de 1675, nous nous nous convaincrons que «la juridic- » entrepreneur, ceux qu'il aurait préposés, sous quelque qualifica» tion consulaire était plus réelle que personnelle ; car les consuls » tion que ce soit, à l'exercice de cette entreprise, ne pourraient
» sont plutôt juges de la marchandise que des marchands, n'étant » être considérés comme faisant acte de commerce. » ( V . aussi le
» quasi-juges des marchands que par accident; ne l'étant d'eux, n" 1545 de son ouvrage.) — Nous citerons encore TROPLONG, qui
» non plus que des autres, qu'en tant qu'ils font commerce et mar- donne aussi son opinion sur le principe (DcsSociélés, n" 581) et qui
» chandise, et pour marchandise seulement. »
considère comme commerciales les entreprises formées dans une
Telles sont les expressionsdcTouBEAu (Inst. du dr. cons. p. 398, pensée de trafic et de bénéfice, comme civiles celles où ne se maniéd.de 1700). JOUSSE, sur l'art. 1, lit. 12, del'Ordonnance de 1673 feste pas l'esprit mercantile.
est parfaitement d'accord avec TOUBEAU. Or, tel est encore, aujourd'hui, le caractère de la loi, et je déclare, avec l'intimé, que la
L E LÉGISLATEUR L U I - M Ê M E . — C e que les Cours, ce que les auteurs
qualité de l'acte entraîne la juridiction dans les cas de l'art. 632 du viennent de dire si formellement, le législateur l'a dit avant eux :
Code de commerce.
« Quelle que soit la profession qu'on exerce, la condition à laquelle
Mais qu'entendait-on par marchandise, 'parmarchand, sous l'an- » on appartienne, on se classe parmi les négocians dès qu'on achète,
cienne législation? L e mot marchandise avait deux significations : » qu'on vend et qu'on spécule comme eux. »
il signifiait toutes les cho'ses qui se vendent et débitent : Mcrx,
Telles sont les paroles de Delpierrc, orateur du gouvernement ;
mercimonium; il se prenait aussi pour trafic, mercatura, comme plusbas, examinant les tendances de lasociété, il développe et explique
dans les locutions fairemarehandise,aller en marchandise (Dict. de les vues du projet de loi, en disant :« Une foule d'hommes cherchent
TRÉVOUX.) Ces étymologies, données par les lexicographes, sont * à porter sur d'utiles entreprises l'activité dont la révolution a
pleinement confirmées par le texte des anciens édits ( V . celui de » partout exalté le principe. Dans les campagnes, dans les villes.
1565 donné par JOUSSE), aussi bien que par les commentateurs; et » sur les frontières, sur les côtes , chacun épie l'occasion de rétaTOUBEAU (OUV. cité, liv. l , t i t . 17, ch. 2), recherchant ce que c'est » blir ou d'avancer sa fortune ; celui qui a des fonds disponibles
que marchandise, se plaint de la pauvreté de la langue française » médite une opération lucrative. L'esprit de spéculation, qui ne
qui n'a que le mot marchandise pour exprimer I'ACTION et I'ESPÈCE, » résidait guères que dans une classe, s'est pour ainsi dire emparé
tandis que la langue latine présente les mots merx et mercatura, » de la nation. » E t , se fondant sur cet esprit de spéculation, sur
et il finit par dire que sous le nom de marchandise doit être entendu ce que, plus bas, il appelle « le génie des inventions, des entrepritout négoce.
» ses et des affaires, » il justifie l'extension qu'on a donnée, quant
L a définition que donne SAVARV, dans son Dictionnaire de com- à certains actes de commerce spécialement énumérés dans la loi, à
merce, des mots profession mercantile confirme celle de TOUBEAU : la juridiction réelle des Tribunaux de commerce : mais, il est ma« Ces mots sedisent de celui qui fait marchandise, commerce, né- nifeste que ces actes de commerce ne s'entendent que de ceux faits
» goce ou trafic. » On peut voir aussi aux PLACARDS DE F L . , vol. 1, dans la vue d'avancer la fortune, de faire un lucre, de réaliser des
p. 72, l'éditdu 15 février 1488, qui règle la juridiction au faict de bénéfices, de consommer des spéculations, en un mot de faire
marchandise, comme l'eussent dit les anciens édits.
marchandise par mer, etc.
0

Il m'est permis de considérer comme désormais inébranlable ce
Le mot marchand s'entendait évidemment de celui qui faisait
marchandise, qui faisait le négoce ou le commerce, qui faisait des principe que nul acte de commerce ne s'entend abstraction faite de
actes de commerce. O r , qui étaient les marchands, se demandait l'esprit de spéculation, et que là où cet esprit de spéculation ne se
JOUSSE (sur l'art. 1, tit. 12, de l'Ordonnance de 1675)? (.Tous manifeste pas, il y a simplement un acte civil, qui échappe au juge
» ceux, répondait-il, qui s'immiscent dans le négoce, et qui achè- consulaire, qui sort du cercle où ce juge est rigoureusement enfermé
» tent des marchandises pour les revendre et y gagner, quand par la loi et d'où il ne peut sortir sans violer cette maxime énergi» même ils n'auraient été ni apprentis ni maîtres, et quand même que : incompclcnlia judicis est nullitas nullitatum. (FABER, Conj.
» ils exerceraient des professions différentes de celles du com- juris, 2 0 , 5.)
» merce. »
Nous sommes ainsi amenés à concentrer la discussion sur la disPour y gagner,—voilà undes élémens de la définition de JOUSSE, position de l'art. 352 du Code de commerce , qui réputé acte de
dont vous connaissez l'autorité; voilà la qualité de celui qui fait la commerce toute entreprise de transport : l'intimé a argumenté très
marchandise, bien connu sous l'ancienne législation qui a, comme expressément du mot répute,du mot toute, du mot entreprise ; nous
vous le savez assez, communiqué son esprità lalégislation moderne. examinerons ce qu'il a dit à cet égard ; nous devons au préalable
Or, dans celle-ci, nous verrons la jurisprudence, les auteurs, le lé- définir l'entreprise de transport, et, pour le faire, nous nous rappellerons, avec TOULLIER , avec MEULIN (Répertoire , V ° Double
gislateur lui-même se prononcer dans ce sens.
L A JURISPRUDENCE.—En effet, Iel2avril 1812, la Cour de Nîmes écrit, p. 246) » qu'il faut toujours s'attacher à la propriété des ter-

» mes, quand il s'agit de conserver à la loi le sens qu'exigent la
» raison et l'équité. » J'ouvrirai donc le dictionnaire. J'y suis
autorisé par l'intimé qui, dans son mémoire imprimé, a consultéle
dictionnaire de Lavaux , pour y chercher la définition de l'impôt;
j'y suis autorisé par CARRÉ, vol. 4 , n° 4 1 9 , ouvrage cité, qui cherche dans le dictionnaire la définition du mot entreprise, ety trouve
que c l'entreprise est un dessein formé ; » j'y suis autorisé par
l'honorable chef du parquet de notre Cour de cassation , q u i , recherchant ce que c'est qu'une entreprise de transport, y trouve
que « l'entreprisesedit de certains établissemens d'utilité publique,
formés par des spéculateurs, comme une entreprise générale de
messageries. » Et je dirai avec ce savant magistrat que si, dans l'exploitation du chemin defer, il y a utilité publique, il n'y a pas spéculation. E t ce dernier point sera facile à démontrer.
L a loi du 1 mai 1 8 3 4 décrèle l'établissement d'un chemin de
fer national ; son but est de relier l'Escaut au Rhin , pour donner
un nouvel essor à la navigation maritime et raviver l'industrie languissante (avis de la Chambre de commerco d'Anvers, du 1 avril
1 8 3 3 , et de la régence de Liège , du 1 7 avril 1 8 3 3 , rapport de
M. Smits, au nom de la section centrale), l'art. 2 de la loi confie le soin
de construire la roule en fer au gouvernement et déclare que l'exécution en sera faite à charge du Trésor public, au moyen d'un emprunt dontl'art. 5 autorisei'émission. L'art. 5 , en adoptant le principe de péages annuels à établir sur le chemin de fer , dispose que
le produit des péages « servira à couvrir les intérêts et l'amortissement de l'emprunt, ainsi que les dépenses annuelles d'entretien et
d'administration. »
ER

ER

Cette affectation spéciale du produit est renouvelée dans la loi
du 1 2 avril 1 8 3 5 , art. 4 ; et cette même loi , reconnaissant la difficulté de faire fixer annuellement le taux des péages par la législature, délègue au gouvernement ledroit de régler par arrêté royal
et d'organiser en même temps, sous des sanctions pénales, la police
et l'exploitation du rail-way. Il fut entendu,et cela résulte durapportdeM. Milcamps (Moniteur du 6 avril 1 8 3 5 ) « qu'en exploitant la route, le gouvernement agirait comme gestion domaniale ,
à charge de rendre compte chaque année à la législature de la situation de cette exploitation, de cette gestion. »
Je ne vois point jusqu'ici d'esprit de trafic; j'en verrai moins
encore lorsque j'aurai lu l'art. 7 de la loi du 1 mai: a A dater de
l'ouverture du chemin de fer entre Liège et Anvers, le péage sur les
canaux du Hainaut sera réduit au taux du péage à élablir sur le
chemin de fer, par tonneau et par kilomètre. » Cette disposition ,
portée lorsque le syslèmcdes voies ferrées n'était pas étendu à toutes les provinces comme il l'a été depuis, prouve évidem ment que
le chemin de fer était décrété dans l'intérêt général du commerce
belge, puisque , pour y faire participer le Hainaut, la loi permet
l'égalité dans les frais de transport.
L a législation sur le chemin de fer est donc exclusive de la spéculation ; l'exploitation de cet immense établissement ne peut donc
rentrer dans la catégorie des entreprises de transport ; les règlemens de police portés en vue de cette exploitation l'ont été, en
vertu de la loi, par le gouvernement à ce spécialement autorisé ;
c'est donc comme pouvoir exécutif, au nom du pouvoir souverain,
que le gouvernement agit ; et il est impossible que, contractant en
cette qualité, il contracte en vue de spéculation commerciale ; il est
impossible que les actes qu'il pose soient des actes de commerce,
de négoce, de trafic ; il est impossible que les transports qu'il fait
revêtent le caractère d'entreprise, dans le sens de la loi.
Toute entreprise a pour but un bénéfice, une spéculation ; sans
cela, ce n'est plus un acte commercial. Or, sur quoi repose la spéculation? Sur une entière liberté, sur le calcul des chances diverses, sur la possibililédesuspendre ou d'abandonner son entreprise:
c'est là la vie du commerce, l'élément de la concurrence, le caractère de toute opération industrielle ou commerciale. E t cependant
le gouvernement, exécutant la loi du 1 2 avril 1 8 3 5 , lié par cette
loi, obligé d'exploiter comme pouvoir public, ne peut suspendre ou
abandonner l'exploitation du chemin de fer : il manque donc,
comme le disait M. le procureur-général LECLEDCQ, dont j'aime à
citer cet argument fondamental, il manque de liberté ; il ne faitdone
pas une entreprise commerciale. C'est sur une considération analogue que PARDESSUS, n° 1 6 , s'appuyait pour considérer le préposé au
débit du tabac comme ne faisant pas acte de commerce. Pourquoi?
t Parce que, s'il vend un peu plus cher qu'il n'achète, cet excédent
» du prix de revente sur celui d'achat est réglé; il n'est pas libre
» de le dépasser ; c'est moins un bénéfice qu'une remise et c'est
» plutôt comme délégué de la régie que comme commerçant qu'il
» vend. »
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Il y a plus encore : il y a dans l'exploitation du chemin de fer
par le gouvernement, intérêt de sûreté publique indépendamment
de l'intérêt national du commerce, de l'industrie, de l'agriculture,
du mouvement intérieur de toutes choses : en effet, si le chemin de fer
favorise les entreprises ou les attentats contre la chose publique, il
facilite aussi la défense intérieure ; et, en cas d'attaquede l'extérieur,

il favorise encore la défense en permettant de transporter en peu
de temps des forces surun point donné. Dans des désastres publics,
on peut également obtenir sans délai des moyens de secours. Quant
aux accidens particuliers, l'administration peut seule offrir les r é parations et les sûretés convenables.
Ne faut-il pas conclure de toutes ces considérations que l'exploitation du chemin de fer manque du caractère général d'actes de
commerce, du caractère spécial d'entreprise de transport? E t , dès
lors, n'est-il pas certain que cette exploitation ne rentrant pas dans
les termes de l'art. 6 3 2 du Code de commerce, elle échappe entièrement à la juridiction consulaire et rentre dans le domaine du juge
ordinaire, investi de la plénitude du pouvoir judiciaire?
Mais, dit-on, vous arrivez à cette solution par des raisonnemens
inutiles : la lettre de la loi est claire, il ne faut pas en rechercher
l'esprit. L a loi dit otoutc entreprise ; » donc elle n'en exclutaucune ;
donc elle comprend même l'entreprise dénuée d'esprit mercantile;
donc elle comprend l'exploitation du chemin de fer. Je ne pense pas
que l'on ait sérieusement produit cet argument, bien qu'on en fait
l'objet de longs développemcns : toute entreprise, c'est-à-dire nulle
exceptée! Mais a-l-on oublié cette règle d'interprétation : leges ipsee
earumque interpretatio ad rationem juris accomodari debent, non ratio juris ad verba legum torquenda ? N'a-t-on pas torturé le sens de
la loi au profit de la lettre, contrairement à ce que prescrivent la
raison et la logique? Je pense que oui : car, que signifie toute entreprise? Cela signifie les entreprises en tant qu'entreprises dans le
sens de la loi, en tant que spéculation; et toutes les entreprises de
celte espèce sont réputées actes de commerce. Mais lorsque je démontre qu'un acte de commerce, qu'une entreprise quelconque
n'existe, au profit de la juridiction commerciale, que lorsqu'on y
rencontre évidemment le caractère de spéculation, l'intention du
gain, alors on doit dire que l'adjectif toutes n'a pas le pouvoir de
comprendre les entreprises civiles et non commerciales, et encore
moins les entreprises politiques et domaniales.
D'ailleurs, évidemment, le mot tout, dans la loi, n'a pas une influence bien décisive sur le sens : c'est une forme de style et il est
de principe que ea quœ sunt styli non operantur. Voulez-vous la
preuve de ce que j'avance? Je vais la trouver dans quelques-uns
des innombrables articles de nos Codes où le mot tout est employé,
et vous verrez que tantôt le législateur l'emploie, que tantôt il le
néglige sans altérer pour cela la généralité ou l'énergie de la loi ;
vous verrez que c'est lui prêter une intention bien éloignée de sa
pensée que do dire qu'il a voulu rendre une (disposition absolue
plutôt lorsqu'il a employé le mot tout que lorsqu'il l'a omis. Ainsi,
l'article 1 3 9 4 du Code civil dit : toutes conventions matrimoniales seront rédigées avant le mariage , par acte devant notaire.
L'art. 3 3 2 du Code de commerce dit : le contrat d'assurance est rédigé par écrit. L'art. 8 4 du Code de commerce dit : Les agens de
change et courtiers sont tenus d'avoir un livre, etc. ; l'art. 8 8 du
même Code dit : Tout agent de change et courtier destitué ne peut
être réintégré, etc. L'art. 4 9 0 du Code de procédure civile dit : La
requête civile sera portée au même Tribunal ou le jugement attaqué
a été rendu, etc. L'art. 4 9 8 , suivant, dit: Toute requête civile sera
communiquée au ministère public. Je vous épargne d'autres exemples en grand nombre ; ceux-ci me suffisent pour demander si, dans
les prescriptions générales que ces six articles renferment, il y a la
moindre différence entre les cas où tout est employé et ceux où tout
est omis? Et je soutiens qu'il en est de même dans les cas de l'article 6 3 2 , qui signifierait absolument la même chose s'il avait dit :
les entreprises de transport, au lieu de toute entreprise. L'argument
est donc une pure subtilité, et borne fidei non congruit de apicibus
juris disputare.
La loi, dit-on encore, eut parlé d'entreprise commerciale et non
pas simplement d'entreprise, si elle avait voulu entendre que l'acte
de commerce qui constitue l'entreprise dût être posé dans des vues
de lucre ou de spéculation. —C'est là une simple supposition que re =
poussent d'ailleurs les explications catégoriques fournies par le législateur même et que nous avons rappelées plus haut.
Mais, au moins, poursuit-on, le système delà partie appelante
s'écroule devant le mot réputer, que renferme la loi : « Est réputé
acte de commerce toute entreprise de transport; » de ces mots découlerait, d'après l'intimé, une présomption absolue de commercialité (qu'on me passe le mol), abstraction faite du but de l'entreprise et de la qualité des personnes. Mais il n'y a rien dans ce mot
qui ébranle notre système ; lorsque la loi répute telle opération
acte de commerce, c'est une simple présomption qui cède devant l'examen de l'opération même dans son essence, et, encore une
fois, c'est le législateur qui le dit. Maret, dans l'exposé des motifs
de la loi qui nous occupe , s'exprime ainsi : « L a loi a dû considé» rer que le Français non négociant.... qui achète des denrées ou
» des marchandises au-delà de ses véritables besoins, fait alors un
T> acte commercial de sa nature, puisque la quantité de la chose
» achetée prouve l'intention de la revendre, ec qui constitue le
• trafic. Cependant il n'y a encore que présomption ; le fait qu'il a

» acheté au-delà de ses véritables besoins n'est pas reconnu; la loi
» a dû réputer ce marché acte de commerce et laisser au juge
• l'examen du fait et les conséquences à en tirer. » O r , ce que dit
ici l'orateur du gouvernement, des achats et ventes compris dans
l'art. 652, s'applique aux entreprises mentionnées dans le même
article, sous l'empire de la même présomption : eteette présomption,
ce réputé, qu'est-ce autre chose sinon une conclusion préalable en
quelque sorte tirée d'un fait, conclusion soumise à l'appréciation du
juge qui reste maître d'apprécier les conséquences de ce fait : et si
ces conséquences conduisent à reconnaître qu'il n'y à pas trafic, pas
spéculation, l'incompétence n'en découle-t-elle pas naturellement?
Ceci deviendra plus clair encore par la suite de l'exposé du conseiller d'Etat Marct : « Mais si la loi a dû dire : » T e l acte est r é » puté fait de commerce, » n'en est-il pas tels autres qui le sont
» si évidemment, qu'il n'y a point d'examen à faire pour les qua» lifier? Oui, sans doute, mais c'est en considérant, comme le fait
» la loi, la qualité des personnes qui ont contracté. E t , en effet, il
» est constant que les engagemens et transactions entre négocians,
» marchands et banquiers, sont des actes positifs de commerce, à
» moins qu'il ne s'agisse de denrées et de marchandises achetées
» pour leur usage particulier, etc. »
De ces paroles, il résulte clairement que la présomption légale,
positive, n'existequ'entre négocians, marchands et banquiers ; que,
pour les autres citoyens, il n'y a , quant aux actes de commerce,
qu'une présomption simple, provisoire, soumise à examen : je suis
donc amené à dire que le mot réputé implique précisément l'idée
contraire à celle que l'intimé prétend y avoir découverte, et que la
déduction qu'il a tirée de ce mot est absolument fausse, absolument
opposée à l'intention du législateur. Cette intention, qui ressort,
d'ailleurs, de la nature des choses, est évidente; et je dirai même
que le mot réputé eùt-il, autant qu'il ne l'a point, l'énergique signification qu'on lui prête , ce serait le cas d'appliquer cette maxime
formulée par DOMAT (Legum delcctus,ad.D. 27, 1, 13) : Mens legislatoris spectanda est, etsi verba legis adversari videantur.
On insiste ; on dit que l'on ne doit pas s'inquiéter du but de l'entreprise, de la qualité de la personne ; que l'on ne doit au contraire
s'enquérir que de l'acte même : c'est là, dit-on, le foyer de la discussion. Mais, répondrons-nous, pour que l'acte ait des conséquences, pour que l'acte de commerce entraîne nommément la conséquence de saisir la juridiction consulaire en vertu de l'art. C32 du
Code de commerce, il faut évidemment que cet acte existe ; pour
que cet acte existe , il faut qu'il soit posé avec tous les élémens légaux qui le constituent, qui en forment l'essence, qui lui donnent
la vie. O r , nous avons démontré que « l'essence de l'acte de commerce est qu'il soit posé librement avec des vues de bénéfice et de
spéculation ; » cela se retrouvc-t-il dans le transport opéré par le
gouvernement, en vertu et dans les liens de la loi, sur le chemin de
fer? Evidemment non ; il s'ensuit donc que, de la part du gouvernement, il n'y a pas entreprise, il n'y a pas acte de commerce. E t ,
s'il n'y a pas acte de commerce , il importe assez peu, en effet, de
s'inquiéter du but ou de la qualité delà personne ; car l'on a tort de
se fonder sur ce que l'acte de commerce peut exister, même quand
il n'a pas spéculation et trafic.

Poussée dans cette sphère élevée, la question prend des proportions immenses; elle offre un caractère particulier auquel ne peut
s'appliquer l'argumentation aigue de l'intimé ; elle sort des limites
de la loi spéciale et exceptionnelle qu'on veut lui appliquer ; elle ne
reçoit plus l'impression que dudroiteommun, qui reprend toujours
son empire lorsque la loi spéciale ne peut être invoquée.
La création et l'exploitation du chemin de fer constituent une de
ces grandes entreprises nationales dont j'ai parlé ; elles n'existent
qu'en vertu de lois faites pour leur donner l'être ; elles sont ducs à
l'emploi du capital social ; elles ont en vue la prospérité du pays ; elles
sont des actes de la souveraineté nationale , actes posés et renouvelés sans cesse, en son nom , par le pouvoir législatif et par le
pouvoir exécutif. — Ces actes ont-ils pour but de réaliser un lucre?
La loi même repond négativement : elle dit que les produits (qu'on
les considère comme impôts ou comme revenus domaniaux , c'est
tout un quant au résultat) seront affectés aux frais d'administration
et à l'extinction des emprunts faits pour construire le chemin de
fer, et elle exclut tellement l'idée de spéculation, qu'elle permet de
réduire les péages du Haiuaut, afin que le pays entier participe aux
avantages de la nouvelle voie. — Ce n'est pas là chercher des bénéfices. D'ailleurs , jusqu'aujourd'hui , il n'y a pas bénéfices : il r é sulte du dernier rapport présenté aux Chambres que le produit
général dn chemin de fer, en 1844 , sera de 11,075,000 f r . , que
les dépenses d'entretien et d'exploitation sont évalués à 5,745,000,
ce qui laisse un boni de 5,350,000 fr. Mais comme il a été employé sur le fonds de l'emprunt, pourl'établissement de la voie ferrée, une somme de plus de 143,000,000 fr., il en résulte que le
boni ne suffit même pas à payer les intérêts de cecapital. Jusqu'ici
donc, il n'y a pas bénéfice, au contraire, l'exploitation présente des
pertes , auxquelles certes une compagnie n'eut pas résisté ; pertes
prévues dans les premiers temps ; pertes supportées par tous , et
qui ne font craindre pour personne ni faillite, ni protêts, ni désastres ; pertes qui n'ont donc nul caractère commercial. Et lorsqu'on dit que l'Etat profitera des bénéfices éventuels, on argumente
d'un fait probable à un fait probable, ce qui est contraire à la logique; et puis on présume un fait pour en tirer une conséquence
que la loi même écarte ; car rien ne dit à l'intimé que, lorsque les
produits du chemin de fer auront suffi à éteindre le capital de
l'emprunt (ce qui est bien éloigné de nous), on ne réduira pas les
péages de façon à suffire aux seules dépenses d'administration ,
comme la loi permet de le supposer. — A i n s i , encore une fois ,
l'objection manque de base, manque de corps.
A l'argument, tiré par l'Etat de ce que l'exploitation du chemin
de fer est un acte d'administration publique (expression de l'arrêt
du 29 mai 1841), est un acte gouvernemental (expression de l'arrêt
de cassation) est enfin un acte de haute politique , on a répondu
par un bien singulier raisonnement : on a dit (V. BELGIQUE J U D I CIAIRE, t. 2 , p. 1G84) que le gouvernement lui-même avait reconnu
le contraire,puisque,lors de ladiscussionde la loi du 1 m a i l 8 4 0 ,
relative à l'acquisition d'actions dans le chemin de fer rhénan , le
ministre des finances a dit : « L a pensée qui a présidé à la concep» tion primitive des chemins de fer est à la fois politique et com» mercialc. » E t l'on a semblé, malgré des précautions oratoires ,
se fonder sur ces mots pour s'autoriser à dire que la Bclgiqtics'était
faite commerçante en exploitant le chemin de fer. — Voilà, ilfaut
en convenir, un cruel abus delà faculté de raisonner : évidemment,
lorsqu'on dit qu'une institution a un but politique et commercial .
on entend par là une création faite dans l'intérêt de la position politique et de la prospérité matérielle de la nation : cela ne signifie
pas autre chose, et c'est dans ce sens que le comte Daru disait,
à la Cour des pairs, lors de la discussion de la loi française, du l(i
juillet 1840 (V. Moniteur iinivcrsel, du 2 juillet 1840) : « 11 existe
» une intime union entre la politique et le commerce ; il n'est donc
» pas possible de séparer les deux intérctsl'unde l'autre.... Il fal» lait satisfaire à la fois à l'intérêt politiquect à l'intérêt du commer» ce , etc. o Dans ce sens donc le raisonnement dont je parle ne
peut être considéré comme sérieux.
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On va plus loin : on se demande s'il est bien exact que l'exploitation du chemin de fer soit exempte de toute idée de spéculation?
Et à cette question on répond négativement, en citant des paroles
prononcées par le ministre lors de la discussion delà loi du 12
avril 1855. Mais ce n'est pas spéculer que d'améliorer les revenus
de l'Etat : le commerce vise à des profits individuels ; si l'exploitation du chemin de fer offre un boni, ce boni tourne au profit de la
nation, au profit de tous. O r , de bonne foi, serait-ce là une spéculation, un trafic? Poser cette question c'est la résoudre.
L a science économique, grâces aux progrès qu'elle a faits depuis
un petit nombre d'années a reconnu que l'Etat était par essence un
vaste et inépuisable capital qu'il fallait employer au prufit de tous;
c'est sur ce principe que repose l'exploitation par l'Etat des grandes
voies nationales de communication ; l'Etat y applique les forces pécuniaires, les forces morales qui sont à sa disposition, et il réalise
Une autre objection se fonde sur les articles 035, 654, 658 du
ainsi des progrèsqui seferaientlongtemps attendre, s'il fallait sefier Code civil ; il résulte , dit-on , de ces articles , qu'il y a des opératoujours au courage ou aux moyens des individus ; l'acte que l'Etat tions évidemment commerciales , quoique faites sans bénéfices. — pose dans ces conditions est-il commercial? Et l'exploitation d'une La réponse est facile : quant aux billets des comptables publics, on
voie de communication créée par l u i , constituc-t-clle une suite de les a déclarés de nature commerciale , afin de placer ces comptaspéculations? Je pense que non ; je pense que l'Etat agissant au bles dans les liens de la contrainte par corps ; cela résulte à toute
profit de l'Etat ne trafique pas, ne fait pas le commerce; il admi- évidence de la discussion au Conseil d'Etat (V. séance du 9 mai
nistre, il gouverne, il règle une portion de la vie sociale, au moyen 1807, LOCRÉ , vol. 20, p. 57 , édit. fr.) M. Dcfermon observait
du capital social et pour le capital social; donc il ne trafique pas , « que les comptables de deniers publics n'ont pas le droit de s'acje le répète; rien ne l'éloigné davantage de ce génie des affaires » quitter en billets. M. Beugnot dit que l'article a été demandé par
qui s'est emparé des citoyens et dont parlait l'orateur du Tribunal » le directeur de la caisse d'amortissement. M. Louis dit que le
pour définir les actes de commerce; rien ne l'éloigné davantage » Trésor public a aussi intérêt à ce que la contrainte par corps soit
d'une entreprise commerciale que cette exploitation créée par une » attachée aux billets qu'il peut recevoir. » A i n s i , les dispositions
loi spéciale, réglée par le gouvernement, dont les agens font partie relatives aux comptables n'ont d'autre objet que de garantir au
de la force publique, sont officiers de police judiciaire (loi du 1
Trésor le recouvrement des -billets que les comptables avaient l'hamai 1844) ctsc trouvent rangés parmi les fonctionnaires de l'Etat. I bitude d'émettre, et cela au moyen de la contrainte par corps. Les
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motifs des dispositions une fois connues, il en résulte qu'elles n'ont s'il a entendu parler de négociations d'une entreprise faites dans un
aucune portée, en terme d'argument, dans la cause, puisque la loi esprit mercantile ou non ;
» Attendri que, bien que par l'énumération faite en développea dù prendre soin de spécifier en faveur du Trésor, une dérogation
au droit commun qui existait déjà sous l'empire de l'ordonnance ment du principe poséà l'art. 651, § 2, le législateur semble avoir
de 4675. ( V . LOCRÉ, Esprit du Code de commerce, vol. 8, p. 306 voulu attribuer d'une manière absolue la connaissance des négociations dont il parle à la juridiction consulaire, puisqu'il ne dit
et DALLOZ, Y" Actes de commerce).
D'ailleurs, la nécessité d'assurer, en général, au moyen de la pas et ne semble pouvoir bien dire : réputé acte de commerce tel et
contrainte par corps le crédit de circulation des papiers de com- tel fait commercial; que parmi les négociations énumérées il y en a
merce, explique pourquoi la loi, à quelques exceptions près, a con- quelques-unes qui appartiennent exclusivement aux Tribunaux de
sidéré comme actes de commerce les faits relatifs à cette circulation. commerce ; que la même expression, la loi répute acte de commerce,
Quant à l'argumcul tiré de l'art. 6 5 3 , je ferai observer qu'il n'est frappe sur toutes, et que l'utilité de prévenir les contestations sur
question dans cet articlo que de faits relatifs au commercemaritime, leur nature, et la difficulté de rechercher l'intention, existe pour
où tout est commercial par essence, où surtout les usages spéciaux toutes, telle ne peut cependant pas avoir été sa volonté ;
doivent être connus et appliqués par le juge et où la compétence
» Qu'en effet, l'art. 632 est conçu en des termes si vagues que,
des Tribunaux consulaires est évidente ; donc rien à tirer d'un pris dans toute l'étendue de leur signification, ils embrasseraient
genre d'opération absolument distinct de celles auxquelles on veut des négociations évidemment civiles , et qu'on ne saurait admettre
appliquer l'argument.
que, sans s'en s'expliquer clairement, il ait, à leur égard, déroge
Et ici, je dois aborder l'examen d'un argument que l'intimé tire aux principes si importans sur la compétence j
» Qu'à la vérité il y a des actes dont la connaissance appartient
de la loi française du 16 juillet 1840 relative à la navigation transatlantique ; les art. 4 et 5 de cette loi portent : « Art. 4. Lorsque à la juridiction consulaire d'une manière absolue , comme l'achat
» le commandementseraexercépardes officiers de lamarineroyale, de navires , etc., les lettres de change , les billets des receveurs,
» il sera placé à bord de chacun de ces bàtimens (paquebots à va- signalés par les intimés ; mais qu'ils sont commerciaux par essence
» peur) un agent commissionné par l'administration et qui sera ou qu'il existe des raisons particulières pour les soumettre à cette
» spécialement chargé de tous les détails relatifs à la gestion du juridiction , à laquelle aussi ils appartenaient déjà sous l'ancienne
» service, en ce qui concerne le transport des passagers, des mar- législation ;
» chandises, des matières d'or et d'argent et des correspondances.
» Que ce n'est qu'accidentellement et par la nature essentielle» A r t . 8. Les articles du tit. 4, du liv. 2 du Code de commerce, ment commerciale des actes mêmes , que la présomption de l'arti» qui règlent la responsabilité des capitaines de navire envers les cle équivaut à une présomption juris et de jure, quant à quelques» chargeurs et leursayants-causc, seront exclusivement applicables uns de ceux qu'il énumère, tels que les opérations de change , les
» à l'agent commissionné.» (V. Moniteur universel, du 8août 1840.) lettres de change, et nullement en vertu de sa disposition ;
» Que le but qu'on peut supposer au législateur, savoir, de préJe pourrais faire observer d'abord que ces articles ont pour objet, non pas de déclarer précisément quel est le juge compétent venir des contestations sur la nature civile ou commerciale des acdans l'espèce, mais bien d'appliquer exclusivement à l'agent com- tes, et de diminuer ainsi le grand nombre de contestations sur la
compétence des Tribunaux de commerce, sera toujours atteint,
missionné les règles de la responsabilité, définies par le Code de
quant aux actes que la loi ne comprend pas dans sa nomenclature,
commerce, c'est-à-dire de soustraircàtout embarras, à toute pouret que la nécessité de s'enquérir de l'intention ne présente pas plus
suite, les officiers de la marine royale.
d'inconvéniens pour les négociations mentionnées à l'art. 632 que
Mais à celte loi du 16 juillet 1840, opposons celle du 14 juin pour le grand nombre d'autres qui peuvent être ou civiles ou com1841, relative à la navigation des paquebots dans la Méditerranée, merciales selon les circonstances, et où l'on recherche toujours si
et nous verrons que l'art. 6 de cette loi consacre un principe en- elles ont été faites dans un but de spéculation, pour voir si c'est au
tièrement opposé ; cet art. 6 est conçu comme suit : « Les disposi- Tribunal de commerce à en connaître ;
>• tions du Code de commerce et des lois maritimes qui règlent la
» Qu'il est donc plus conforme aux principes et plus rationnel
» responsabilité des armateurs et des capitaines de navire envers
» les chargeurs et leurs ayants-cause ne sont pas applicables à l'E- d'admettre que la loi a énuméré certaines négociations , parce que
» tat et à sesagens.» (V. Moniteur Universel du 23 juin 1841). l'expérience avait prouvé qu'elles sontordinairement commerciales,
Et il résulte des explications demandées à la Chambre par M. Pas- et que, pour employer les expressions de l'orateur du gouvernecalis et donnés par le rapporteur , M. Garnier Pages (V. Moniteur, ment, elle a dù les réputer actes de commerce, et laisser au juge
du 29 avril 1841) que , vu les inconvéniens de la règle contraire, l'examen du fait et les conséquences à en tirer ;
» Qu'aussi il appert des discussions qui ont eu lieu , surtout à la
on s'en référait aux règles de la responsabilité du droit commun.
séance du Conseil d'Etat, du 8 novembre 1806 , et entre autres au
Ainsi l'argument tiré de la loi de 1840 se trouverait détruit sujet de l'entreprise de commission , qui se trouve dans la même
par la loi de 1841 , qui avait reconnu les inconvéniens de la pre- phrase que celle de transports, que l'art. 652 n'a eu en vue que des
mière. Mais, en fût-il autrement, je dirais que l'on ne peut rien opérations mercantiles , et ainsi une entreprise de transports faite
transporter de ces lois et des discussions qui les ont précédées, dans dans un but de spéculation ;
le débat actuel, parce qu'il s'agissait là de navigation maritime, et
» Que cela résulte encore de la contexturc de cet article , qui ne
qu'il s'agit ici de prétendus actes de commerce qui ne rentrent pas
dit pas simplement tout transport, toutes agences, etc., comme il dit
dans la même catégorie de dispositions législatives, catégories bien
tout achat de de?irées, toute opération de change; mais toute entretranchées dans les art. 632 et 653 du Code de commerce ; et, de
prise de
, mot auquel s'attache d'ordinaire l'idée d'une
bonne foi, n'est-ce pas argumenter, pour la même thèse, de deux
principes différons? Ce qui rend cette question importante, c'est profession mercantile;
» Que cela résulte également de la combinaison avec l'art. 631,
qu'il résulte du rapport fait par le comte Daru à la Chambre des
pairs , sur la loi du 16 juillet 1840 (V. Moniteur universel, du 2 § 2, et avec les art. 6 5 4 , 6 5 5 , 6 3 6 et 658, puisqu'il n'est que le déjuillet 1840) que la difficulté consistait à faire fléchir cette maxime veloppement du premier, qui est l'article fondamental de la made droit maritime que « tout navire portant marchandises est tière et qui parle d'actes de commerce, c'est-à-dire d'actes faitsdans
censé marchand » et pour sauver le pavillon national, on s'est dé- un but de spéculation, et que les modifications et explications concidé à placer sur les paquebots de l'Etat un agent qui put répon- tenues dans les derniers font voir que la loi exclut tout ce qui apdre » des faits marchands ou présumés tels par le droit publie ma- partient au droit civil ;
» Que c'est aussi la doctrine de CARRÉ , Comp., art. 3 8 5 , § 5 ;
ritime. » Il n'est donc, je le répète, il n'est question dans tout ceci
que de principes différens de ceux que nous examinons en ce de TROPLONG, Sociétés, n 5 5 l et 355, et de PARDESSUS, quidit même,
in terminis , n° 3 9 , que si le gouvernement avait, par des motifs
moment. »
d'intérêt ou de sûreté , dont il est seul juge , établi des moyens de
Le ministère public termine en réfutant l'allégation de transport par terre ou par eau, ceux qu'il aurait préposés , sous
l'intimé que l'Etat serait sans intérêt à décliner la juridic- quelque dénomination que ce soit, à l'exercice d'une telle entreprise, ne pourraient être considérés comme faisant acte de comtion consulaire.
A R R Ê T . — « Attendu que l'administration du chemin de fer se merce ;
» Attendu du reste que, s'il y avait du doute, il faudrait, d'après
chargeant de transporter périodiquement, moyennant la taxe tarifée et en concurrence avec d'autres , les personnes et les choses , les principes, se prononcer pour la juridiction ordinaire, relativel'exploitation de ce chemin peut être regardée comme une entre- ment à un objet surtout d'une nature toute particulière , et que le
prise de transport dans l'acception générale des mots , mais que , législateur du Code de commerce ne peut avoir eu en vue ;
• Par ces motifs, M. l'avocat-général F AIDER entendu et de son
d'un autre côté , il est évident, d'après les lois sur la matière , que
cette exploitation faite par l'Etat. en exécution de la loi, dans l'in- avis, met le jugement dont appel à néant; dit pour droit que le
térêt public, et excluant ainsi l'idée de liberté et de trafic, n'est Tribunal de commerce était incompétent, etc. » (Du 23 décembre
pas une entreprise de transport faite dans un but de spéculation , 1844. — Plaid. M M " A L L A R D et VANDERTON).
de sorte que le litige se réduit à la question de savoir dans quel
sens il faut prendre l'art. 632 du Code de commerce, notamment
I M P R I M E R I E ET L I T U O G R A P R I E DE D . U A E S , R C I 0 8 LA FOURCHE, 56.
0 ,

DIMANCHE 46 MARS 1845.

TROISIÈME ANNEE.

T O M * TROISIÈME. — K ° 31.

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

E T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C h a m b r e c i v i l e . — P r é s i d e n c e de M . D e C e r l a e h e .
MOTIFS.

R É S E R V E . — I.KCS. — O P T I O N .

L'arrêt qui cite l'article de la loi déclare applicable, indique le sens
de cet article et abjuge. une prétention , est suffisamment motivé
pour échapper à la cassation, quoiqu'il ne contienne pas la réfutation des raisorts données pour établir le fondement de la demande
abjugêe.
Lorsque la quotité disponible est léguée à des étrangers , le legs fait
aulégilimaire doit cire imputé sur sa réserve.
(VANDENRERGilE C . L I N D E N )

Nous avons rapporté dans la BELGIQUE J U D I C I A I R E , tome 2,
p. 308, les arrêts contre lesquels était dirigé le pourvoi
actuel et nous y renvoyons le lecteur.
Ces arrêts étaient attaqués par deux moyens. Le premier était fondé sur le défaut de motifs.
x Les motifs , disait la demanderesse. sont distincts
du dispositif. On ne peut donc résoudre la question par
la question, trancher une question de débition niée , en
condamnant le débiteur à payer. Or , c'est ce que font les
arrêts attaqués. L a demanderesse soutenait pouvoir cumuler sa légitime et un legs d'usufruit que lui avait fait
sa mère, decujus. Lesdéfendeurs souienaient le contraire.
L'objet à décider était la possibilité du cumul ou la nécessité de l'imputation. C'était là l'œuvre du dictum, ce qu'il
fallait justifier par des motifs.
« Or, le premier arrêtseborne à résoudre laquestionpar
la question , il ordonne l'option sans donner de pourquoi.
Mais le vice est plus saillant encore pour le second arrêt.
La demanderesse disait à la Cour d'appel que son premier arrêt ne statuait pas sur ses moyens; qu'en conséquence l'option ordonnée était impossible et qu'elle persistait dans ses premières conclusions. Le débat primitif
se reproduit en entier; la Cour repousse la demanderesse
en adoptant les motifs de son premier arrêt. Elle ne répond
pas même au soutènement : que ce premier arrêt n'avait
pas jugé la question.
» Une autrediflicultéétait encore soulevée. La demanderesse soutenait n'être pas tenue d'opter ; or , les arrêts
attaqués ne décidentpas lecontraire et néanmoins la Cour
condamne à opter. Les deux arrêts attaqués se contredisent même , car l'un maintient le legs, l'autre l'annule. »
L'avocal de la demanderesse citait, en terminant, divers
arrêts et divers auteurs condamnant, pour défaut de motifs, des sentences qui s'étaientbornéesà résoudre la question parla question. Cassation de France, 29 juin 1819;—
17 avril 1822; — 4 juin 1836 (SIBEV, 36, 1, 865); —
3 avril 1859 (SIREY, 59, 1, 611). — P A I L L E T , sur l'art. 141

du Code de procédure civile, note F , n° 19; — D A L L O Z ,
V* Jugement, § 1, n° 9.
Le deuxième moyen consistait dans la violation des articles 857, 920, 922 et 926 du Code civil, et la fausse application de l'art. 917.
«L'art 857, disait la demanderesse, prouve que l'héritier
peut cumuler sa réserve et ce qu'il tient du testateur. —
V . en ce sens, Agen, 28 décembre 1808 et 12 janvier 1824;
— Limoges, 14 juillet 1818; — Bordeaux , 24 avril 1834;
— T O U L L I E R , t. 5, n° 163. Quelques auteurs enseignent que
le légilimaire doit imputer sur la réserve les dons qui lui
ont été faits, mais décider ainsi c'est éluder la loi qui le
dispense du rapport, du retranchement. Dans l'espèce il
s'agissait d'un enfant unique, légataire d'usufruit. Imputer cet usufruit sur la moitié de l'hérédité qui constitue la

réserve, c'est l'altérer. Aussi l'arrêt attaqué aboutit-il à
anéantir le legs. II fait de cet anéantissement la condition
de la perception de la réserve , et change par là le testament même vis-à-vis des autres légataires.
» Aucune loi n'accorde ce droit à la Cour. L'art. 917 seul
parle d'option, mais pour un cas étranger au litige. Cet article est faussement appliqué.
» L'art. 926 est violé, car il ordonne de compléter la r é serve par retranchement au marc le franc sur tous les
legs, et l'arrêt attaqué la complète en substituant des legs
en pleine propriété à des legs en propriété nue. »
Au premier moyen les défendeurs ont répondu :
«L'arrêt attaqué en première ligne dit, dans ses motifs,
que la loi ne donne au légitimaire que sa réserve, sans plus.
C'est là la raison en vertu de laquelle il condamne la prétention au cumul et ordonne d'opter pour cette réserveou
pour l'exécution des leslamens. On prétend que le juge
doit donner dans sa sentence la réfutation des moyens de
la partie qui succombe. Aucune loi ne l'exige. Vouloir
que le juge donne la raison pour laquelle il repousse des
moyens, c'est le forcer à argumenter à l'infini, caron pourrait aussi bien exiger de lui la raison de la raison, les motifs des motifs. »
Aux arrêts cités, les défendeurs ont opposé un arrêt de
la Cour de cassation de Belgique, du 24 février 1842, j u geant que le Tribunal q u i , dans l'unique motif de sa sentence a posé un système général de conclusions ne doit
plus motiver le rejet de chefs de demande qui ne sont que
des corollaires de la décision principale. (V. aussi,Cour de
cassation de Belgique, 28 avril, 25 juin, 7 juillet 1842
— JURISPRUDENCE D U X I X ° S I È C L E , 1843, 1, pages 2 5 3 ,
407, 475.)
Sur lesecond moyen, on répondait au pourvoi :
« Quelle que soit la définition que l'on veuille donner de
la réserve, leseffets en sont certains : d'après l'art. 913 du
Code civil, elleassureaulégitimaireune part des biens dont
le teslateur ne peut le priver. L'action du réservataire se
borne donc à la plainte qu'il fait au juge de ce que le testament lui enlève sa réserve. La demanderesse prétend que
l'action du réservataire a pour but de réclamer la portion
indisponible, pluseequiluiaété laissé par testament. La loi
n'accorde aucune action de ce genre. Donc, en la rejetant,
même à tort, on ne viole aucune loi. L'arrêt d'Agen, cité
parle pourvoi, estréfuté dans G R E N I E R , des Donations, t. 2,
n°596|et 5 9 7 . — V . aussi D A L L O Z , V " Dispositions, ch. 3, section 3, art. 1, n° 43, § 2 ; — LEVASSEUR, De la portion disponible, n° 3 8 ; — D E L V I N C O U R T , t. 2, n° 231, § 5 ; — D U R A H T O N , t. 7, n° 280.
M. l'avocat-général D E W A N D R E a conclu au rejet, tout en
blâmant dans des termes sévères l'insuffisance évidente
des motifs donnésparlesarréts attaqués. » Mais, a-t-il dit,
l'absence seule de motifs et non leur insuffisance donne
ouverture à cassation. »
A R R Ê T . — « La Cour, ouï M . le conseiller PAQUET en son rapport, et sur les conclusions de M . DEWANDRE, premier avoca
gciiéra.1 ;
» Sur le premier moyen : Violation des art. 141 et 147 du Cod
de procédure civile ; del'art. 97de la Constitution, et de l'art. 7 d
la loi du 20 avril 1810, en ceque les deux arrêts attaqués manqueraient de motifs :
» Attendu qu'il est reconnu en lait que la demanderesse était
enfant unique de feu la veuve De Heyder ; que celle-ci a disposé de
toute sa succession par son testament et qu'outre d'autres avant
ges faits à sa fille elle lui a légué l'usufruit d'une quotité de ses
meubles ;
> Attendu que le point en litige devant la Cour d'appel éta
savoir si la demanderesse pouvait cumuler re legs avec sa ré:

ou si elle devait en imputer la valeur sur celle-ci ; que la Cour par
son premier «rrêts'cst prononcée pource dernier système,en sefondantsurcc que « la défunte n'avait pas laissé à son enfant unique
la quotité de biens que lui réservait l'art. 913 du Code civil ; sur
ce que dès lors celle-ci avait le droit de faire réduire les legs faits
aux diverses autres personnes nommées dans le testament de sa
mère; sur ce que, pour atteindre sa légitime, elle était en droit, ou,
en renonçant aux dispositions faites en sa faveur, d'exiger en
pleine propriété la moitié de tous les biens de la succession sans
plus, o u , en acceptant ces dispositions et en imputant leur valeur
sur la réserve, d'exiger un supplément jusqu'à concurrence de la
quotité réservée ; »
» Que la Cour a en conséquence enjoint à la demanderesse d'opter, en Ire ces deux alternatives, dans un délai déterminé; maisque
la demanderesse ayant refusé de faire cette option, ayant déclaré
qu'elle persistait dans ses conclusions au fond, la Cour, par son
second arrêt, fondé sur les mol ifs du premier et, en outre, sur le refus d'opter de la demanderesse, a jugé définitivement que celle-ci
aurait à se tenir pour satisfaite, en sa qualité de légataire et de légitimairc, en recevant en pleine propriété la moitié de toute la succession de sa mère, sans usufruit ultérieur;
» Attendu que la Cour d'appel, en citant l'article de la loi qui lui
paraissait résoudre la difficulté en indiquant le sens qu'elle lui attribuait, et en se fondant, en outre, dans son second arrêt, sur le
refus de la demanderesse de faire l'option qui lui avait été enjointe,
a donc satisfait aux dispositions invoquées à l'appui du premier
moyen, qui ordonnent aux juges de motiver leurs décisions mais
sans exiger qu'ils répondent à tous les moyens plaides par les
parties;
» Sur le deuxième moyen : Violation des art. 857, 920, 922
et 926 du Code civil, en ce que les arrêts dénoncés auraient, sous
te nom d'imputation , obligé la demanderesse à un véritable rapport en faveur des légataires ;—excès d« pouvoir et fausse application
de l'art. 917 du même Code, en ce que ces arrêts ont imposé à la
deinandcrossc une option qu'aucune loi n'autorisait;
» Vu les art. 913, 919 et suivans du Code civil ;
» Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il
est loisible à chacun de disposer en faveur d'étrangers de toute la
quotité non réservée aux héritiers légitimaircs , et qu'il ne peut y
avoir lieu à réduction lorsque la réserve de ces derniers est demeurée intacte, soit qu'ils la trouvent dans la succession ab intestat,
soit que le défunt la leur eût attribuée par une disposition expresse ;
•i Que, si, d'après l'art. 919,1a quotité disponible peut être donnée, en tout ou en partie, par préciput, aux enfans, le même article exige aussi que le donateur exprime formellement son intention à cet égard ; que, lorsque cette intention n'est point exprimée,
mais que toute la quotité disponible est attribuée à dos tiers, on
doit admettre que lesavantages faits aux héritiers légitimaircs l'ont
été à compte de leur réserve ;
» Attendu que l'art. 857 d'après lequel le rapport n'est dû que
par le co-héritier à son co-hériticr et non aux légataires ni aux
créanciers de la succession, est sans application à l'espèce; que
l'imputation d'un don ou d'un legs sur la réserve diffère en effet
essentiellement du rapport : que la première n'a pour but que de
maintenir au donateur ou testateur la liberté de disposer de toute
la quotité non réservée, mais ne peut jamais avoir pour résultat
la réduction des avantages faits au tégitimaire, alors mémo qu'ils
excéderaient sa réserve légale, tandis que le rapport est prescrit
pour garantir l'égalité du partage entre les successibles et a pour
résultat de réduire au profit des uns les avantages faits aux autres,
au delà de leur part héréditaire ;
» Attendu que le legs d'un usufruit constitue un véritable avantage, qui diminue d'autant le patrimoine du disposant; qu'il doit
donc être imputé sur la réserve comme tout autre legs pu don, aucune disposition de la loi n'établissant de distinction à cet égard ;
que, s'il n'est pas de même nature que les biens formant la réserve,
rien n'empêche d'en estimer la valeur pour l'imputer sur la portion réservée ;
» Attendu, sur la deuxième branche du deuxième moyen, que la
demanderesse ayant réuni la qualité de légitimaire et de légataire
avait nécessairement le droit, dès qu'il était reconnu qu'elle ne
pouvait pas cumuler les legs avec la réserve, de renoncer aux legs
pour s'en tenir à sa réserve, ou de les accepter à compte de celle-ci ;
que la liquidation de la succession se trouvant subordonnée à l'option de la demanderesse, la Cour d'appel a pu lui enjoindre de se
prononcer dans un délai donné; que la Cour n'a procédé ainsi que
pour mettre un terme au procès et nullement par extension de l'article 917 du Code civil dont elle n'a pas même invoqué la disposition ; qu'elle n'a donc ni commis un excès de pouvoir ni fait une
fausse application de l'art. 917 ;
» Attendu que,si, par suite delà non acceptation du legs d'usufruit fait à la demanderesse, le legs de nue propriété fait aux défendeurs s'est trouvé modifié en un legs d'une quotité moindre en

toute propriété, la première est sans intérêt, et partant, sans qualité pourse plaindre de ce résultat ;
» Rejette, etc. » (Ou 3 0 janvier 1 8 4 5 . — Plaid. M M " DOLEZ
c. V A N OVERBEKE et AIAIICELIS.)

HAUTE COUR DES PAYS-RAS.
Chambre civile.
BELGIQUE. —

PVÏS-IUS.

—

I.MIHOURG

CÉUÉ. —

JUGEMENS.

Le gouvernement belge n'a perdu la souveraineté du Limbourg cédé
en 1859, qu'à dater de la prise de possession effective de ce pays
par les Pays-lias et non du jour de l'échange des ratifications.
Jusqu'à ce jour les Tribunaux belges ont pu rendre des jugement
en matière réelles exécutoires sur les parties cédées.
(VAN

DAMME-VAN UOORDE C. DE GELOES)

La Cour du Limbourg avait résolu en sens opposé ces
deux questions, par un arrêt en date du 7 octobre 1844 ,
que nous avons rapporté tome 2, page 1571, avec une note
critique.
La Haute Cour , en cassant cette sentence par arrêt du
4 janvier 1845, sur les conclusions conformes du procureur-général, vient de donner à notre critique la sanction
de son autorité.
ARRÊT. — n Attendu que le demandeur a demandé par requête
au président du Tribunal de Macstricht , de rendre exécutoires
deux jugemens du Tribuual belge de Tongres, en date des 29 mai
et 12 juin 1839; que le président n'a accueilli cette demande qu'en
partie, en se bornant à rendre exécutoire le premier jugement ;
» Attendu que, le demandeur ayant appelé de cette sentence, la
Cour provinciale du Limbourg a confirmé la décision du président,
par le motif que l'excquatur ne pouvait être accordé qu'aux jugemens rendus en Belgique , avant l'échange des ratifications du
traité, lequel échange a eu lieu à Londres , le 8 juin 1839. tandis
que le jugement était du 1 2 , et ce conformément à l'art. 25 du
traité du 15 avril 1839, et de l'arrêté royal du 20 juillet suivant ;
» Attendu que le demandeur prétend que cette décision viole
l'article précité, et qu'il conclut à la cassation de ce chef ;
« Attendu que le traité en question porte en termes exprès que
les jugemens rendus en matières civiles et commerciales pendant la
domination belge, dans les parties du Limbourg qui retournent
sous le pouvoir de S. M . le roi des Pays-Bas , conserveront leur
force et vigueur ;
» Que la domination belge n'avait certes pas cessé le 12 juin
1859, date du jugement de Tongres, puisque c'est ce jour seulement que le roi des Pays-Bas a signé , à L a Haye , l'arrêté royal par
lequel il déclare reprendre la souveraineté de ces contrées, de sorte que le jugement en question rentre évidemment sous l'application de l'art. 25 précité;
» Attendu que, ce traité tenant lieu de loi, l'arrêté royal du 20
juillet 1839, qui se bornait à régler la formule exécutoire dos jugemens désignés dans l'art. 23 et ainsi à exécuter ce traité, n'a pas pu
y déroger et excepter de l'exéquatur des jugemens q u i , d'après le
traité, devaient conserver force et vigueur;
» Attendu, en conséquence, qu'on ne peut interpréter autrement
les mots : jugemens rendus avant l'échange des ratifications , qu'en
les combinant avec le traité et dans ce sens : avant que cet échange
eut produit ses effets et ainsi avant la cessation de la domination
belge ;
» Attendu que cela devient plus évident encore, lorsque l'on considère que l'interprétation donnée à ces mots par la Cour du L i m bourg, non-seulement heurte de front le traité, mais, en outre,
conduit à la conséquence absurde qu'il fautdonner force obligatoire
le 8 juin 1839, dans le Limbourg, a un échange opéré le même
jour à Londres, c'est-à-dire à un instant où les habitans de ce pays
étaient dans l'impossibilité de la connaître ;
» Attendu, dès lors, que la Cour du Limbourg a, par son arrêt
du 7 octobre 1844, violé l'art. 23 du traité du 19 avril 1839 , et
appliqué faussement l'arrêté royal du 20 juin 1859 , casse, etc. .
COUR D ' A P P E L DE 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 de M . K a l e m a n , c o n s e l l l .
TRIBUNAL

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

Le jugement rendu parun Tribunalde commerce composé dedeuxnégocians et d'un avocat, siégeant comme juge suppléant, est nul.
Art. 4 de la loi du 6 octobre 1809.
La cause dans laquelle le jugement nul est intervenu , peut être évoquée et jugée parlaCour d'appel. A r t . 473 du Code de procédure.
(PIRLST ET SIMONIS C. GU1LLOCH1N ET CONSORTS)

Le Tribunal de commerce de Mons se trouvant incomplet pour décider dans cette cause, s'adjoignit comme juge

qu'elle le fait, la remise au demandeur, avec une indemnité à fixer
par experts, pour sa privation de jouissance pendant les deux dernières années ;
» Attendu que ce système de défense ne peut se soutenir en présence de textes aussi formels que le sont ceux des articles 45et 44
de la loi du 21 avril 1810 ; qu'il résulte,en effet, du 1" de ces deux
ARBÈT. — « Attendu qu'en consacrant la juridiction exception- articles qu'il faut, pour qu'un propriétaire dépossédé par un exnelle des Tribunaux de commerce , l'art. 105 de la Constitution a ploitant soit tenu de se contenter d'une indemnité, pour privation
voulu que leurs attributions, leur organisation, et le mode de no- de jouissance, non-seulement que son terrain puisse être remis en
mination de leurs membres, fussent réglés par la loi ;
culture comme auparavant, mais encore que l'occupation n'ait pas
» Attendu que le décret du 0 octobre 1809, rendu en vue de duré plus d'une année ; et que le second article, qui n'est pas moins
l'organisation des Tribunaux de cette espèce, dit dans son art. 4 explicite que le premier, donne expressément au propriétaire le
que, lorsque par des récusations ou des empèchemens il ne restera droit d'exiger de l'exploitaut, encore détenteur de son terrain ,
pas dans les Tribunaux de commerce un nombre suffisant de juges l'acquisition de ce terrain à la double valeur, par cela seul qu'il a
ou déjuges suppléans, ces Tribunaux seront complétés par des né- été occupé, comme dans l'espèce, pendant plus d'une année, pour
gociais pris sur la liste formée en vertu de l'art. 619 du Code de le service d'un charbonnage, sans distinction s'il peut ou non être
commerce et suivant l'ordre dans lequel ils y seront portés;
remis en culture ;
» Attendu que, nonobstant l'obstacle apporté par ces deux textes
» Attendu que la société de la Fosse du Bois n'articule aucun
de la loi à la composition d'un Tribunal consulaire à l'aide d'un fait duquel il,soit possible d'induire que le sieur Lardinois aurait
avocat assumé, le Tribunal de commerce de Mons, lorsque fut rendu jamais renoncé au droit qu'il veut exercer ; qu'il s'en suit qu'elle
le jugement dont il a été appelé, s'était compieteci! appelant au est tenue de faire l'acquisition demandée ;
siège .M Defuisseaux, avocat du barreau de cette ville;
» Attendu qu'il n'existe au procès aucun élément propre à faire
» Attendu, quant à l'évocation, que la généralité des expressions connaître la valeur actuelle du terrain à acquérir et qu'il y a donc
de l'art. 475 du Code de procédure civile ne permet pas de douter lieu d'avoir recours à une expertise ;
qu'il ne soit au pouvoir de la Cour d'évoquer dans cette espèce, où
» Par ces motifs, etc. » (Du 21 février 1845. —Plaid. MM"Auun jugement statuant définitivement sur un point des conclusions
L I T et LESCARTS.)
est annulé pour contravention à une loi organique de la juridiction
2 ESPÈCE. — (BOCARMÍ Ç. LA SQCIÍTÍ DE IIAINE-ST-PIERRE)
consulaire;
M. de Bocarmé a dirigé contre la société de Haine-Saint• Attendu que, pour apprécier quelles sont vis-à-vis des tiers les
personnes responsables de la liquidation de la société en comman- Pierre et la Jïestre, une action analogue à celle agitée endite Marousée Wins et compagnie, la cause peut être considérée tre le sieur Lardinois et la Fosse du Bois.
comme en état ;
Le Tribunal de Mons fait, par le jugement suivant, con» Qu'en effet, l'art. 16 du contrat de société dont il s'agit au naître suffisamment les circonstances spéciales de cette
procès, passé devant le notaire Plctain, à Mons, le 8 mai 1857,
cause.
enregistré. en donnant la qualification de liquidateur , non
JUGEMENT. — « Attendu que la défenderesse reconnaît que les
seulement à l'associé gérant, mais aussi aux trois commissaires
à nommer pour l'assister dans la liquidation , démontre suffisam- trois parcelles de terre dont s'agit au procès ont été employées à y
ment qu'il fut dans l'intention des conlractans de faire peser les déposer des bois nécessaires au service de l'exploitation, mais soucharges de la liquidation aussi bien sur ceux-ci que sur le premier; tient que l'occupation n'en a été que passagère , qu'elles ont été depuis rendues à la culture, et que ces emprises ne sont pas un fait
° Attendu que. après avoir déclaré, le 50 octobre 1858, que la charbonnier;
liquidation de ladite société sera faite par l'associé gérant, Adolphe
» Attendu que, si l'occupation qui s'applique aux prédites trois
Marousée, cl qu'il sera assisté de MM. Colmant, Guillochin et Jean
parcelles n'a été que temporaire, il résulte néanmoins des concluDcfontaine. nommés commissaires à cet effet, l'assemblée générale
sions prises en dernier lieu par la société ajournée, la preuve que
des associés commanditaires decotte société ajoute que c'est conforcelle occupation a duré plus d'une année ;
mément à l'art. 16 de leur contrat d'association ; d'où il suit que
» Attendu, qu'aux ternies de l'art. 44 de la loi du 21 avril 1S10,
ces trois commissaires doivent, ainsi que le gérant, être considérés
le propriétaire du sol est autorisé à exiger du propriétaire de la
comme liquidateurs ;
mine l'acquisition des terrains à l'usage de l'exploitation dans les
• Par ces motifs, M. D E BAVÂT , avocat-général, entendu dans deux cas suivans : I Si l'occupation a privé le premier delà jouisses conclusions , faisant droit sur l'appel du jugement du 28 no- sance du revenu au-delà du temps d'une année et 2° s i , après les
vembre 1845, le déclare n u l ; évoquant, dit que le compte réclamé travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture ;
par les intimés doit leur être rendu par les sieurs Defontaine, Guil» Attendu que le demandeur se trouve , à l'égard des 3 parcellochin, Marousée. Wins et Colmant, comme liquidateurs de la soles ci-dessus désignées, dans le premier des deux cas ;
ciété en commandite Adolphe Marousée et compagnie , sauf à eux à
» Attendu que, par revenu il faut entendre le produit delà terre,
faire régler entre eux , s'ils le jugent convenable, la part qui inou les fruits naturels, et non le fermage ou les fruits civils, comme
combe à chacun dansla reddition dece compte. • (Du 27 avril 1844.
paraît le comprendre la société défenderesse ; car autrement ce mot
— Plaid. M M " D O L E Z et VERVOORT.)
n'aurait plus de sens dans la loi, lorsque le propriétaire du sol défructucrait par lui-même;
» Attendu que la loi a bien indiqué les cas dans lesquels le proTRIBUNAL CIVIL DE MONS.
priétaire du sol peut exiger l'acquisition des terrains empris, mais
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . D e R a a s e .
qu'elle n'a rien déterminéquantàla déchéance de cette faculté ; que,
.MINES. — P R O P R I É T A I R E S DU S O L . — A C Q U I S I T I O N . — O C C U P A T I O N .
dans le silence du législateur à cet égard, la perte du droit qu'il a
Les exploilans des mines peuvent être contraints à acquérir les terconsacré ne saurait résulter que d'une renonciation expresse ou tarains qui ont été occupés pendant plus d'une année pour le service
cite à s'en prévaloir;
de l'exploitation, encore bien que ces terrains aient été remis de» Attendu que la défenderesse n'invoque aucune renonciation
puis plus de deux ans en état de culture par le concessionnaire de
expresse de la part du demandeur ;
la mine.
» Attendu, quant à la renonciation tacite, c'est-à-dire celle pro1" ESPÈCE. — (LARDINOIS c. LA FOSSE DU BOIS)
cédant de faits incompatibles avec le maintien du droit, qu'elle ne
Lardinois, propriétaire à Cuesmes, a assigné la société saurait existerdans la cause en ce qui concerne les pareelles E e t G ,
charbonnière de la Fosse du Bois , pour la contraindre à puisqu'elles étaient encore occupées par la société de Haine-Saintacquérir à la double valeur une partie de terre qui avait Pierrc, lors de l'intcntcment du présent procès;
» Attendu que cette renonciation ne s'aperçoit pas davantage à
été emprise, pendant plus d'une année, pour le service de
l'égard de la parcelle F , puisque, s'il parait vrai qu'el/e a été renl'exploitation.
due à la culture en 1842, et ainsi antérieurement à la demande j u La société, ayant remis ce terrain en élat de culture pen- diciaire, il est certain néanmoins que ce fait n'est pas celui du dedant les deux années antérieures à l'exploit d'ajourne- mandeur et .que le peu de temps qui s'est écoulé depuis la remise
ment, s'est refusée à l'acquisition.
en culture jusqu'au 30 juin 1845, date de l'ajournement, est loin
JUGEMENT. — . Attendu que la société de la Fosse du Bois ne d'être suffisant pour faire présumer que ce dernier état de la proméconnaît pas les faits d'emprise et d'occupation qui lui sont im- priété aurait été accepté et agréé par ic propriétaire du sol, et que
putés, qu'elle reconnaît de même qu'elle détient encore, à ce jour, celui-ci aurait par suite implicitement renoncé à user du bénéfice
la parcelle de terre dont il s'agit, mais qu'elle soutient que. .celle de la loi ;
parcelle se trouvant depuis plus de deux ans en aussi bon élat de
» Attendu, quant au caractère desdites emprises, que l'on doit
culture qu'elle l'était avant l'emprise , il lui suffit, pour écarter la considérer comme terrains à l'usage de l'exploitation, les terrains
demande d'acquisition au double de la valeur , d'en offrir , ainsi | contigus ou voisins de la mine, dont l'exploitant se sert pour y

M. l'avocat Defuisseaux, et ordonna, par jugement prononcé le 28 novembre 1843, aux défendeurs de produire
leur compte dans la quinzaine.
Guillochin et Defonlaine appelèrent de ce jugement, se
fondant sur la nullité.
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port qu'un accident commun . une imprudenccdéplorable. pouvaiton établir entre la mort de la fermière et l'indisposition île ses domestiques ?
C'est sous l'influence de ces raisonnemens que le bourgmestre, en
annonçant ces événcinens an procureur du r o i , les attribuait à un
empoisonnement involontaire et accidentel.
Le 2 décembre , le juge d'instruction , accompagné du procureur
PÙISSEAUX et JULES BOURLARD.)
du roi et d'un médecin-légiste, se transporta à Huysse et y recueillit les renseignemeus suivans:
O B S E R V A T I O N S . — Depuis que la Cour de cassation a
Van Tcmschc avait quitté sa ferme le jeudi 28 novembre , entre
fixé l'obligation des sociétés charbonnières d'acquérir
sept et huit heures du matin , pour al cr porter du beurre au marles terrains empris pour l'usage des mines, à la double vaché d'Audenarde.
leur, U M moment de l'expertise, V'. B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. 3,
Pendant toute la journée, Horlcnse Mussche avait été gaie et
p. 282, les propriétaires font largement usage des art. 43 bien portante. — A six heures elle avait soupe de bon appétit avec
et 44 de la loi de 1810.
ses domestiques , mangeant de la même soupe et des mêmes pomNous publions d'autantplus volontiers ces deux jugemens mes de terre qu'eux , sauf qu'au lieu de se servir de la sauce prédu Tribunal de Mons qui précisent les cas dans lesquels parée pour ceux-ci et qui se composait de beurre, de lait aigre et
il y a lieu à application de ces articles, que cette publica- de saumure, elle s'était préparé, selon son habitude, une sauce
particulière, composée de lait et de beurre. — Cette sauce avait
tion nous semble de l'intérêt même des exploitans.
Il est bon que ceux-ci sachent comment les Tribunaux été bouillie dans une casserole en terre, destinée exclusivement à
interprètent la loi, et combien il leur serait plus avanta- cet usage.
Van Temsche était revenu vers neuf heures du soir à la ferme ,
geux de traiter amiablement avec les propriétaires, sans
attendre des actions judiciaires qui leur sont onéreuses. rapportant le panier à couvercle qui avait servi à transporter le
beurre, et un paquet de poudre de réglisse, destiné à une de ses
[ — • • • i iitr
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vaches malade, et ramenant un cheval qu'il avait acheté dans
l'après-dlncr à la foire de Leupegcm.
Vers dix heures, la femme Van Temsche, parfaitement bien
portante, alla se coucher avec son mari.
COUR D'ASSISES DE LA FLANDRE ORIENTALE.
A trois heures du matin elle appela sa servante, qui trouva sa
P r é s i d e n c e d e 91. D e S m e t - G r e n t e r .
maîtresse fort malade et fesant de grands efforts pour vomir. CeAFFAIRE VAN TEMSCHE. — EMPOISONNEMENT D'UNE FEMME E T
lui-ci lui dit que les vomissemens s'étaient produits pour la preDE SIX DOMESTIQUES PAR L E M A R I .
mière fois vers onze heures et que, depuis, de fortes tranchées cl un
Le 12 mars a comparu devant le jury Frédéric Van grand mal de tète l'avaient empêchée de dormir.
Pourquoi n'avait-elle pas appelé sa servante plus tôt et qu'avaitTernsche, accusé d'avoir, dans les premiers jours de décembre dernier, empoisonné sa femme et six domestiques. elle pris dans l'intervalle pour soulager ses souffrances ?• c'est ce
Van Ternsche est âgé de 23 ans, sa chevelure est noire qu'elle n'expliqua pointa sa servante...
Les vomissemens continuèrent et se multiplièrent pendant la
et son teint basané ; sa physionomie dénote une volonté
journée du vendredi, et l'état de la malade empira considérableforte et déterminée. I l est mis avec une recherche peu
ment pendant la nuit du vendredi au samedi , car ce jour-là , au
commune parmi les fermiers. I l se penche sur la barreen malin, des dévoicmens se manifestèrent ainsi qu'une atonie et.une
cachant sa figure dans ses mains.
insensibilité générales.
Au banc de la défense sont assis M M " R O L I N et M E T D E Le samedi, à midi, les domestiques de la ferme se rassemblèPENNINGEN.
rent dans la cuisine pour dîner.
« Dans la nuit du jeudi28 au vendredi29 novembre 1844, HorAmélie Van Impe avait préparé de la soupe , des pommes do
tense Mussche, épouse de Frédéric Van Ternsche, fermier à Huysse, terre et une sauce composée , comme d'habitude, de pelit-lait, de
avec qui elle était mariée depuis quatre mois seulement, éprouva beurre, de saumurect d'un oignon découpé.
de violentes coliques, accompagnées de maux de tètcetdefréquens
Mais, contre son habitude, Van Temsche s'était ce jour-là mêle
vomissemens.
d'aider sa servante à préparer cette sauce en y ajoutant lui-même
Le doetcur Van Cauwcnbcrghc , appelé dans l'après-midi du dubeurre, et, pendant qu'elle bouillait, il avait envoyé sa servante
vendredi, attribua ces accidens à une inflammation d'estomac et à donner à manger aux cochons,et il était resté seul dans la cuisine,
l'état de grossesse de la malade ; il prescrivit quelques boissons pendant quelques instans.
rafraîchissantes.
Van Temsche mangea de la même soupe et des mêmes pommes
Le samedi 30 novembre, l'étal de la malade s'aggrava d'une de terre que ses domestiques , mais non de la même sauce. Il s'en
façon extraordinaire. Ce même j o u r , tous les domestiques de la élait préparé une à part, composée de beurre et de lait.
ferme, à l'exception de Van Ternsche, furent pris, à l'issue de leur
Tous les domestiques , excepté Van Temsche, furent pris, imméd i n ë T , de violens vomissemens.
diatement après leur repas, de tranchées, de maux de tête et de
Vers six heures du soir , Hortense Mussche rendit le dernier vomissemens.
soupir.
Van Temsche parut peu s'inquiéter de cet accident ; il goûta une
Une heure après, le docteur Van Cauwenberghe fut appelé pour bouchée des pommes de terre qui restaient, leur trouva un goût
donner des soins à l'accusé Van Ternsche q u i , en apprenant la ranec c l ordonna de les jeter dans le bac aux cochons, attribuant
mort de sa femme , était tombé dans un profond évanouissement. ce mauvais goût à la saumure qui, disait-il, était trop vieille et qu'il
Il soupçonna que la maladie à laquelle Hortense Mussche ve- fit également disparaître.
nait de succomber si rapidement et l'indisposition subite des doVers six heures du soir, Hortense Mussche, qui, depuis midi, se
mestiques avaient pour cause un empoisonnement, et il prescrivit trouvait au plus mal et à qui le docteur avait ordonné des sangsues
à ces derniers d'avaler du lait chaud en grande quantité, moyen et des cataplasmes, rendit ledernier soupir. Elle n'avait auprès d'elle,
curatif qui arrêta les progrès du mal et prévint un résultat peut- en ce moment suprême, qu'une jeune fille du voisinage qu'on avait
être funeste.
été chercher pour la soigner, tous les gens de la maison se trouvant
Personne, dans le premier moment, n'attribua ces accidens à un eux-mêmes hors d'état de lui rendre des soins. Son m a r i , en ce
moment, se trouvait dans l'écurie, où il avait passé la plus grande
crime'.
Van Ternsche, jeune homme de 22 ans, d'une conduite jusqu'a- partie de la journée.
lors irréprochable , s'était marié d'inclination , il y avait à peine
Le juge d'instruction constata que la soupe et les pommes de
quatre mois, avec Hortense Mussche, fille du receveur des contri- terre se cuisaient toujours dans des pots de fer ; que la sauce des
butions d'Huysse, et paraissait aimer tendrement sa femme qui domestiques se faisait dans une casserole du même métal et celle
allait le rendre père.
des maîtres dans un vase ou un pot de terre ; que tous ces vases,
Ce mariage, il est vrai , avait brouillé Van Ternsche avec une après avoir servi, étaient toujours soigneusement lavés et recurés
partie dé sa famille, qui s'était opposée à ce qu'il épousât une fille par la servante ; qu'il ne se trouvait dans la ferme aucune marmite
sans fortune et qui, par son éducation et ses habitudes, était com- ou autre vase en cuivre, servant à préparer les alimens ; enfin que
plètement étrangère au gouvernement intérieur d'une grande ferme. le lait dont on se servait pour composer la sauce se trouvait dans
Mais fien n'annonçait que l'inexpérience de la nouvelle fermière des terrines, et la saumure dans une cuvelle.
nuisit à la prospérité de l'établissement.
Le juge d'instruction apprit que la femme Ghcsquière, sœur de
Et supposât-on même pour un instant que la femme Van Tern- Van Temsche, qui, depuis le mariage de son frère, n'avait pas mis
sche eut été, victime d ' u n crime inexplicable, à quel motif aurait-on le pied dans la ferme, élait venue y fureter le 1 « décembre , et
pu attribuer l'empoisonnement des domestiques, et quel autre rap- , qu'ayant découvert un morceau de bouilli, dans un pot de fer, où
établir des dépôts de bois, de briques ou d'autres matériaux destinés à l'exploitation; que dans ce cas il y a réellement occupation de
terrains pour les travaux des mines,dont parle l'art. 44 de la loi du
21 avril 1810 ; que de tout ce qui précède il résulte que la société
défenderesse est tenue d'acheter, audouble de leur valeur, les parcelles indiquées au plan sous les lettres £ , F et G ;
» Par ces motifs, etc.» (Du 21 février 1848. — Plaid. J I M " D E -

JURIDICTION CRIMINELLE.

quelques jours auparavant l'on avait préparé un remède pour une
vache; remède fort innocent, puisqu'il se composait de bierre clde
réglisse , elle fit jeter ce morceau de viande dans les latrines , sous
prétexte qu'il sentait mauvais et qu'il pouvait s'y trouver quelque
chose.
Le docteur Van Cauwenberghe rapporta que son chien, qui l'accompagnait le samedi, ayant sans doute mangé une partie des matières vomies parla femme Van Temschc ou les domestiques,avait
été pris pendant la nuit de vomissemens et de dévoiemens.
Toutes ces circonstances devaient faire croire à un empoisonnement ; mais comment s'expliquer l'intervalle de deux jours qui avait
existé entre l'empoisonnement de la femme et celui des domestiques ? S'il était le résultat d'un crime , qui donc avait intérêt à le
commettre? S'il devait être attribué à un accident, à une imprudence, où était la matière qui l'avait produit? Les recherches les
plus scrupuleuses n'avaient fait découvrir aucune espèce de substance nuisible. Les vases destinés à la cuisson des alimens étaient
propres et d'une matière qui rendait impossible la production du
vert-degris.
Pour lever ces doutes , le juge d'instruction ordonna d'ouvrir le
cadavre de la femme Van Temschc, et d'en extraire l'estomac, les
intestins , le c œ u r , les reins , le foie et la vessie ; de ramasser les
matières vomies et de retirer des latrines le morceau de bouilli que
la femme Ghcsquière y avait fait jeter.
Tous ces objets, déposés dans des bocaux séparés, bien numérotés et scellés furent envoyés à Uand pour être soumis à l'inspection
et à l'analyse des chimistes.
Pendant que le sieur Lados, assisté du docteur Van Cauwenberghe, procédait à l'ouverture du cadavre, on vint chercher le docteur en disant que Van Temschc qui, depuis la mort de sa femme,
était allé loger chez sa sœur, se trouvait fort mal.
Le juge d'instruction alla le trouver avec le sieur Lados. Van
Temschc se plaignait fortement de douleurs au coeur et annonçait
qu'il allait mourir.
Le docteur Lados, l'ayant examiné attentivement, ne trouva pas
son état inquiétant et estima que Van Temschc accusait plus de
mal qu'il n'en ressentait réellement.
Aussi le juge d'instruction n'hésita-t-il pas à l'interroger immédiatement, et Vau Temschc qui, quelques instans auparavant, annonçait qu'il allait mourir, se trouva tout-à-coup en état d'entrer
dans de longues explications sur l'emploi de son temps , dans la
journée du jeudi, et dans les détails les plus minutieux sur tout ce
qu'il avait fait depuis son retour d'Audenacrdc jusqu'à la mort de
sa femme.
Voici ce que l'accusé a déclaré dans ce premier interrogatoire.
« Parti le 28 novembre au matin pour Audenacrdc, Van Tcmsche
y a vendu son beurre, a acheté chez le pharmacien Cavenaillc une
demi livre de poudre de réglisse, est allé ensuiteà Lcupeghem acheter un cheval et est revenu à la ferme vers neuf heures du soir.
Il a soupe seul avec du jambon et des pommes de terre froides, et,
après avoir causé une demi-heure avec sa femme et visité ses écuries, il est allé se coucher vers dix heures du soir.
En entrant dans leur chambre à coucher, sa femme se plaignit
d'un grand mal de tête. Vers onze heures elle se réveilla et se mit
à vomir ; il se leva cl lui fit boire deux verres d'eau qui calmèrent
les douleurs ; elle se rendormit, mais, vers trois heures du matin ,
les vomissemens recommencèrent avec plus de violence. L a servante fut appelée et fit boire à sa mailresse quelques lasses de thé
qui parurent lui faire du bien.
Mais ces vomissemens ayant continué le lendemain pendant toute
la matinée, il prit, dan» l'après-midi, le parti d'aller chercher le
docteur Van Cauwenberghe, qui administra à la malade quelques
médicamens dont l'effet fut nul, et qui n'empêchèrent pas la mort,
qui eut lieu le samedi, à six heures du soir.
Le chagrin que lui a causé cet événement a été tel qu'il s'est
évanoui immédiatement en l'apprenant et qu'il en a été malade.
L'accusé ne put assigner aucune cause à la mort de sa femme, si
ce n'est qu'elle aurait été atteinte de la maladie contagieuse qui
régnait dans la commune depuis deux mois. Mais en même temps
il signala une autre cause à l'indisposition de sa femme, cause commune avec celle dont les domestiques ont été atteints le samedi
après leur repas.
Selon l'accusé, pendant que la servante Amélie Van Impe s'occupait à préparer la sauce destinée aux domestiques et était allée
dans la cave chercher le petit-lait ou la saumure qui devait en faire
partie, il aurait versé dans cette sauce le restant de la sauce particulière que sa femme avait préparée pour son souper le jeudi soir.
Les domestiques, après avoir mangé leurs pommes de terre, assaisonnées avec la sauce ainsi mélangée, avaient tous été malades,
tandis que lui qui avait mangé de la même soupe et des mêmes
pommes de terre, mais avec une autre sauce préparée à part pour
lui, n'avait rien ressenti.
Surpris de voir ainsi tous ses domestiques malades, il goûta une

bouchée ou deux de pommes de terre qui restaient de leur repas,
il leur trouva un goût acre et amer et éprouva même, après en
avoir mangé, quelques légers vertiges , qui néanmoins ne furent
pas suivis de vomisscfiiens. •
De ce premier interrogatoire O U plutôt de celle déclaration de
l'accusé, car, lorsqu'il l'a donnée il n'était pas encore, mis en prévention, il résulte donc que c'est dans la sauce mangée le jeudi par
la femme Van Temschc cl dont un restant a été mêlé à la sauce des
domestiques le samedi, que se trouvait la substance malfaisante qui
a causé la mort de la femme et l'indisposition des domestiques.
Mais l'instruction ne tarda pas à donner à l'accusé d'éclatans démentis en constatant les faits suivaus :
En revenant le jeudi d'Audcnarde avec le cheval qu'il avait
acheté à Lcupeghem, l'accusé était accompagné d'un nommé Frédéric Coryn, qui portait le panier à couvercle dans lequel le beurre
avait été porté au marché. Ce panier , posé d'abord sur la table de
la cuisine, fut transporté dans la chambre à coucher attenante.—
L a femme Van Temschc ayant dit à sa servante qu'elle allait voir
dans le panier si son mari, comme il en avait l'habitude, lui avait
rapporté une couque au beurre, entra dans la chambre et en sortit
peu après ayant à la main une couque qu'elle partagea et mangea
avecla servante Amélie, qui n'en éprouva aucune incommodité.
Lorsque, dans la nuit du jeudi au vendredi, vers trois heures du
matin, la servante fut appelée auprès de sa maîtresse, celle-ci lui
assura positivement que son indisposition n'avait commencé que
vers onze heures du soir. Le mari qui était couché prèsdesa femme
et qui se plaignait de n'avoir pas dormi, insinua qu'elle était atteinte de la maladie épidémique qui régnait alors à Huysse; sa
femme, à force de se l'entendre dire, se le persuada également.
L a journée du vendredi se passa avec des alternatives de bien et
de mal. Vers le soir, la malade paraissait un peu mieux, mais, pendant la nuit du vendredi au samedi, les vomissemens recommencèrent et ce ne fut qu'à minuit que le mari appela la servante pour
avoir de la lumière, et celle-ci ne fut plus requise pendant le reste
de la nuil.
Le samedi matin l'état de la malade était empiré gravement ; un
dévoicinent se manifesta accompagné d'un refroidissement des extrémités. Le changement fut Ici qu'il effraya le docteur, qui vint la
voir vers midi et qui ne put s'expliquer comment le mal s'était
ainsi aggravé.
Pendant ces deux jours et jusqu'à la mort de sa femme, l'indifférence du mari fut extreme, et c'est tout au plus s'il entrait parfois dans la chambre de sa femme.
Le samedi matin, la servante, voyant sa maîtresse au plus mal,
vint tout effrayée en avertir Van Temschc, qui se trouvait dans la
cuisine. Il ne témoigna aucune surprise, aucun chagrin et se contenta de répondre : « C'est sans doute la maladie régnante ; » il ne
vint visiter la malade qu'un quart d'heure après.
Vers midi, lors de la visite du médecin, et au moment où il manifestait et son étonnement et ses inquiétudes sur le changement funeste qui s'était opéré dans l'état de la malade, il remarquait que le
mari était aussi indifférent que si cela ne l'eut pas concerné.
Vers 5 heures du soir, la femme Verleye, venue pour poser des
sangsues à la malade, la trouva tellement mal qu'elle vint dire au
mari de faire rappeler aussitôt le médecin , parce que sa femme
était en danger de mort. L'accusé ne changea point de visage et ne
fit pas appeler le médecin.
Vers 6 heures du soir, Van Temschc se trouvait dans son écurie
lorsqu'on lui annonça que sa femme venait d'expirer. 11 courut vers
la chambre à coucher, s'approcha du lit, et ayant jeté un coup d'ceil
sur le cadavre, il s'écria : u Elle est donc morte! » et faisant quelques pas pour sortir, il se laissa tomber à terre ; on le crut évanoui :
on courut chercher le médecin q u i , en arrivant, le trouva étendu
sur une paillasse sans mouvement; il lui tâta le pouls il était très
régulier; ni le corps ni les mains n'étaient raidies. Le médecin en
tire la conséquence que cet évanouissement était simulé.
Du reste, cet évanouissement étonnait tous les témoins qui ne
pouvaient concilier cette émotion subite avec l'indifférence marquée
qui l'avait précédée. L'accusé nctémoigna pasplus d'inlérêt pour ses
domestiques malades; s'approchant d'eux en affectant de rire, il
leur demanda s'ils croyaient que quelque chose de mauvais s'était
trouvé dans «cqu'ils avaient bu ou mangé au dîner, et, sur leur réponse affirmative, il alla goûter une bouchée de pommes de terre
qui leur avaient été servies, leur dit qu'à la vérité elles avaient un
goût ranee, mais que cela venait de la saumure, ajoutant que, lorsque la saumure était trop vieille, c'était du poison. Il leur recommanda, cependant, avec instance, de ne pas parler de cet événement, qui, dit-il, aurait donné lieu à des propos méchans dans la
commune.
Sa belle-mère étant venue pour visiter sa fille, il invita Taclman,
qui se trouvait au coin du feu dans la cuisine, à monter au grenier
ou à aller se coucher dans le lit de la servante, afin que sa bellemère n'apprit pas l'événement qui venait d'avoir lieu.

L a servante Amélie Van Impc déclare que le restant de la sauce j
que sa maîtresse avait préparée pour elle-même le jeudi, avait été j
mise en réserve auprès de la cheminée pour servir au souper de
Van Temsche ; que, lorsque son maître était rentré, cette sauceétait
froide et ne lui avait pas été servie; que la femme Van Temsche
avait fait mettre à part dans une soucoupe le beurre qui s'était
coagulé, et fait jeter dans le bac des cochons le lait qui s'en était
séparé ;
Que le lendemain , vendredi, elle, Amélie Van Impe, avait '
versé dans la sauce destinée aux domestiques (et qu'elle préparait
toujours elle-même) le beurre provenant de la sauce préparée et
mise à part la veille pour sa maîtresse, de sorte que le samedi il ne
restait plus rien de cette sauce et qu'il était impossible que Va'i
Temsche, comme celui-ci le prétendait, eût versé tout ou partie de
celte sauce dans celle des domestiques, le samedi ;
Qu'il est vrai que, le samedi, Van Temsche s'était mêlé, ce qui ne
lui était jamais arrivé, de faire la sauce des domestiques, et qu'il y
avait mis du beurre et versé un reste de sauce; mais que c'était le
reste de la sauce faite la veille, vendredi, pour lui, mais non celle
du jeudi faite pour sa femme.
Elle ajouta que, si le samedi elle avait fait elle-même la sauce
comme d'habitude, les domestiques n'auraient pas été empoisonnés ; — qu'il était étonnant, qu'alors que toute la maison avait été
malade, son maître seul fût resté bien portant, quoiqu'il eût mangé
de la même soupe et des mêmes pommes de terre que les domestiques ; — qu'il fallait nécessairement qu'il y eût quelque chose de
contraire dans la sauce qu'on leur avait servie le samedi; — que
cette substance délétère n'avait pu être mise dans la sauce que par
son maître, puisque celui-ci, contre son habitude, avait aidé
à la faire, et était resté seul dans la cuisine pendant qu'elle était
au feu.
Continuant le mêmcraisonncmenl à l'égard de l'empoisonnement
de sa pauvre maîtresse, la servante fit observer au juge d'instruction que la mort de sa maîtresse ne pouvait provenir des pommes
de terre et de la soupe qu'elle avait mangées le jeudi soir avec les
domestiques, puisque ceux-ci n'avaient rien ressenti ; que ce ne
pouvait être la sauce qu'elle s'était préparée la veille, puisque le
restant de celte même sauce avait servi le vendredi aux domestiques ; que ce ne pouvait être la couque trouvée dans le panier à
beurre, puisqu'elle même en avait mangé la moitié sans en être incommodée ; que, d'ailleurs, si ç'avaient été les alimens pris dans la
soirée du jeudi qui eussent empoisonné sa maîtresse, les symptômes se seraient manifestés à l'instant et non cinq heures après.
Interrogé sur ces nouvelles et importantes circonstances, l'accusé
répond le 14 décembre suivant :
Que sa femme n'avait mangé ni couque, ni quoique ce fût depuis qu'il était rentré au logis jusqu'au moment où il était allé se
coucher ;
Que la sauce que sa femme avait préparée pour cllc-iuêinn dans
la soirée du jeudi et dont le reste avait été mis en réserve pour
lui, n'ayant passervi, avait été mis dans l'armoire, sans être changé
de pot ;
Que le samedi, il avait versé ce reste de sauce qui était coagulé
et recouvert d'une croûte blanchâtre, dans la sauce de ses domestiques qui cuisait dans un pot en fer, placé sur le foyer même et non
sur un réchaud; que, cela fait, il avait lavé le pot de terre et s'était
ensuite préparé la sauce à lui.
Le juge d'instruction lui ayant fait cette grave et fondamentale
objection, qu'il n'avait pas pu, le samedi, verser dans la sauce des
domestiques le restant de celle préparée le jeudi soir par sa femme,
attendu que la servante prétendait et expliquait clairement qu'elle
s'était servie de ce reste, pour le mêler le vendredi à la sauce des domestiques, l'accusé répondit qu'il persistait a soutenir que c'était bien
la sauce préparéepar sa femme le jeudi, qu'il avait mêlée le samedi
à celle des domestiques, et que l'empoisonnement de sa femme, et
par suite celui de ses domestiques, ne pouvaient provenir que d'une
matière quelconque existant dans cette sauce : sinon que ce devait
être sa servante Amélie qui avait dû mettre quelque chose soit dans
les alimens, soit dans la saumure.
Interpellé pourquoi il n'a pas parlé à sa belle-mère de l'accident
arrivé à ses domestiques et qui avait une analogie si parlante avec
la maladie de sa femme, et cherché au contraire par tous les moyens
à lui eu dérober la connaissance, il répondit qu'il ne croyait pas la
maladie de sa femme sérieuse, et avait voulu éviter qu'on ne répandit dans la commune le bruit qu'il nourrissait mal ses domestiques.
Ainsi, malgré les explications catégoriques de la servante, l'accusé persiste à soutenir que c'était dans la sauce préparée le jeudi
par sa femme, que devait se trouver la cause des deux empoisonncmens.
Il continua à garder le silence sur la couque au beurre qu'il avait
rapportée d'Audenarde et soutint que sa femme n'avait rien mangé
dans la soirée du jeudi depuis qu'il était rentré jusqu'à l'heure de

son coucher. Un tel système de défense était impossible; en y persistant il confessait implicitement sa culpabilité rendue évidente
par le résultat des expériences des chimistes.
On avait remis aux sieurs Lados et Marcska :
1° Quatre bocaux renfermant l'estomac, le tube intestinal, le
cœur, les reins, la vessie cl une partie du foie, extraits du cadavre
de l'épouse Van Temsche ;
2° Un morceau de viande de bœuf retiré d'une fosse d'aisance ;
5» Un paquet de farine saisie dans une armoire ;
4° Deux bocaux contenant, l'un les matières vomies par le domestique Taelman et le second celles vomies par J . - B . de Roevcr.
Ils se livrèrent d'abord à l'examen anatomique des différens organes retirés du corps de la femme.
L'estomac présentait à sa surface interne des altérations qui se
faisaient surtout remarquer dans son tiers inférieur et notamment
dans les environs du pylore.
On y voyait plusieurs taches noires alternant avec des plaques
rouges et fortement injectées ; en différens endroits la muqueuse
était ramollie cl se détachait facilement.
Le duodénum, les intestins grêles et le gros intestin portaient,
dans toute leur étendue, les traces d'une forte inflammation et contenaient une grande quantité de muquosilé sanguinolente.
Les colonnes charnues, qui garnissent l'intérieur du ventricule
gauche du cœur, présentaient de véritables ecchymoses ; on remarquait divers points blancs sur les parois des valvules.
L'analyse chimique donna les résultats suivans :
Le liquideextraitdel'estomac de la femme contenait de l'arsenic.
L a quantité d'acide arsénieux, qui en a été retirée à l'étal solide
dans le tube à combustion de l'appareil de Marsh, modifié par I)anyer et Flandin, s'élevait à 86 milligrammes.
La quantité totale peut être évaluée à 107 milligrammes.
Le liquide extrait des intestins renfermait également une quantité notable d'arsenic.
Le foie, les reins et la vessie contenaient une quantité appréciable d'arsenic.
Les morceaux de viande détachés de la surface du bouilli ont
produit par l'appareil de Marsh des taches arsenicales.
(Ce morceau de bouilli a séjourné pendant deux jours dans les
latrines où avaient été versées les matières vomies par la femme, et
les matières fécales dévoyées par les malades.)
Les matières vomies par les deux domestiques contenaient également une quantité appréciable d'arsenic.
Enfin la farine saisie dans la ferme ne contenait aucune matière
arsenicale.
Ainsi une quantité considérable d'arsenic avait été trouvée dans
le corps de la malheureuse HortenscMussehe. L a mort en avait été
la conséquence nécessaire.
De l'arsenic avait été trouvé dans les matières rejetées par les
domestiques dont la mort avait été imminente.
Aucun arsenic n'avait été trouvé dans la maison, sous forme de
mort-aux-rats ou autrement.
Qui donc avait introduit cet arsenic dans la maison et s'en était
servi?
Les domestiques? mais tous avaient été empoisonnés.
La femme? mais elle était morte.
Le mari seul était resté bien portant, au milieu de la catastrophe ; lui seul pouvait donc avoir introduit l'arsenic dans la maison,
lui seul pouvait s'en être servi.
C'était une conséquence nécessaire, fatale ; l'accusé dut s'y soumettre.
Abandonnant donc le système si opiniâtrement soutenu jusqu'alors et par lequel l'empoisonnement des domestiques, se rattachant
par une cause commune à celui de la femme, devait faire croire,
pour l'un comme pour l'autre, à un accident inexplicable et fatal
plutôt qu'à un crime, l'accusé avoua le lendemain, 18 décembre,
que tout ce qu'il avait dit et soutenu dans ses interrogatoires précédons, n'était qu'un tissu de mensonges, et improvisant un second
système, il le développa comme suit :
a) I l prétendit que sa femme, importunée par les rats qui infestaient la ferme, l'avait chargé d'acheter de la mort-aux-rats à Audenarde, précisément la veille de son empoisonnement ;
b) Que le jeudi 28, étant à Audenarde pour le marché, il en
avait demandé à l'apothicaireCavenailleetque, sur son refus, il s'était présenté chez un vieux apothicaire, dont l'officine se trouve
rue Basse, lequel à sa demande et sans questions ni difficultés lui
avait délivré un demi-quarteron d'arsenic, enveloppé dans du papier et assujetti en outre par un cordon;
c) Qu'il avait mis ce paquet dans la poche de côté de son frac et
était allé de là à la boulangerie de Huyvelde, où il avait acheté trois
tartes appelées schiclspoclcn, qu'il destinait à sa femme;
d) Que, désirant aller à la foire de Leupegem pour y acheter un
cheval, il étaif allé déposer au cabaret liet Vcrksken, le panier qui
avait contenu le beurre qu'il avait vendu au marché et dans lequel

se trouvaient les linges qui avaient servi à envelopper le beurre et
les trois sehictspoelen ou tartes qu'il venait d'acheter ; — qu'en retirant son mouchoir placé dans la poche de côtéde son frac, il en avait
faitsortir le paquet d'arsenic et que, pourne pas le perdre, il l'avait
également placé dans le panier à côté des tartes; — qu'un nommé
Gevaert, à sa prière, avait été chercher le panier, l'avait transporté
sur sa charrette, au cabaret du nommé De Koost, à Huysse, où, en
revenant de Lcupeghem, il avait été le chercher, mais que, comme
il était embarrassé par le cheval qu'il venait d'acheter, il avait prié
un nommé Frédéric Coryn de porter le panier à la ferme;
e) Que Coryn avait posé le panier sur la table et que sa femme,
sans l'ouvrir, avait porté le panier dans la chambre ;
f) Qu'étant sur le point de se coucher avec sa femme, celle-ci
avait tiré du panier deux tartes dont elle avait mangé la première
en entier et dont elle avait partagé la seconde avec lui ; que, n'aimant pas cette pâtisserie , il n'en avait mangé qu'une bouehée, et
avait posé cette demi-tarte sur la table ;
y) Qu'après avoir mangé les tartes sa femme s'est trouvée immédiatement indisposée ;
h) Que, le samedi matin, voyant sa femme dangereusement malade, il avait pensé à l'imprudence qu'il avait faite de placer son
paquet d'arsenic à côté des tartes mangées plus tard par sa femme,
et qu'il lui avait exprimé la crainte que les tartes n'eussent été empoisonnées par quelques parties d'arsenic qui se seraient échappées du paquet ;
») Que sa femme, ayantexaminéle paquet, lui avait fait observer
qu'il était hermétiquement fermé et qu'il était impossible que la
poudre eût pu s'en échapper , mais pour éviter des accidens ultérieurs, sa femme lui avait donné le conseil de jeter cet arsenic au
feu ou dans les latrines, et qu'à cet effet il avait mis le paquet dans
sa poche.
j) Interrogé sur f-c que sont devenues et la demi-tarte qu'il n'avait pas voulu manger et la troisième tarie qui était restée dans le
panier, il répondit qu'il croyait en définitive n'avoir acheté que
deux tartes, et qu'il avait jeté la demi-tarte dans la commodité.
De ce long récit l'instruction tire la preuve qu'il n'y a qu'une
seule chose vraie, c'est l'achat du poison.
En effet :
a) Il n'y avait pas de rats dans la maison ; c'est tout au plus, disent les domestiques , s'ils en apercevaient ou en entendaient un
dans les écuries , et jamais il n'avait été question d'acheter de la
niort-aux-rats pour les détruire.
h) L'accusé s'est présenté, il est vrai , après le refus de Cavcnaille chez le pharmacien Lambrechts, mais l'apothicaire rapporte
que l'accusé s'était donné, pour obtenir de l'arsenic, le faux nom de
Walracve, fermier à Worlcgcm, et lui avait fait la promesse de
régulariser cet achat en lui apportant , au marché prochain , un
billet du docteur .Lcpelcerc ; l'apothicaire ajouta que l'accusé était
entré dans d'assez longs détails sur des achats antérieurs d'arsenic,
ou de mort-aux-rats, qu'il disait avoir faits chez Cavenaille, mais
dont la qualité était mauvaise. Il fit remarquer que l'arsenic était
enveloppé de façon à ce qu'aucune parcelle ne pût s'en échapper.
c) Ce ne sont pas des tartes aux pommes {sehictspoelen) que l'accusé a achetées chez le boulanger Iloyvclde , mais bien trois couques au beurre et aux corinthes.
d) La circonstance essentielle du second système de l'accusé,
qu'il aurait eu l'imprudence de déposer le paquet d'arsenic près
des tartes, qui ainsi se seraient imprégnées d'arsenic , est radicalement fausse ainsi que cela résulte des circonstance suivantes:
Après avoir déposé son panier au cabaret het Verksken, l'accusé
est allé acheter une demi-livre de poudre de réglisse qu'il pria l'hôtesse d'enfermer dans sa commode et de glisser dans son panier,
lorsque Gevaert, son voisin, viendrait le chercher.
Lorsque le voisin vint prendre le panier, la servante du cabaret, Rosalie Wildcman , fut chargée par sa maîtresse de déposer la
poudre de réglisse dans le panier. Cette fille prétend qu'avant de le
faire, clic a soulevé les linges et u'a rien aperçu ni dessus ni dessous les linges ; que, si le panier avait contenu trois tartes et un
paquet d'arsenic, elle aurait dû nécessairement les apercevoir.
e) S'il est vrai que Coryn ait transporté le panier et l'ait déposé
sur la table de la cuisine, il n'est pas vraique ce soit la femme seule
qui l'ait porté dans la chambre ; le mari y est entré également.
f) Il n'est pas vrai que ce soit lorsque Van Tcmsche et sa femme
sont allés se coucher que, pour la première fois, la femme a ouvert
le panier: il résulte de la déposition d'Amélie van Impe que Hortensea partagé avec elle une couque (et non un schietspoel) qu'elle
avait dans le panier; or, cette couque ne pouvait être empoisonnée,
puisque la servante n'a rien ressenti.
g) Il n'est pas vrai non plus que la femme, après avoir mangé de
ces tartes, ait été immédiatement incommodée ; il résulte de la déposition de la servante que sa maîtresse lui a dit n'avoir commencé
à vomir qu'à onze heures, c'est-à-dire, une heure après être entrée
dans sa chambre. O r . dans sou interrogatoire précédent, l'accusé a

prétendu que sa femme était déjà malade avant d'aller se coucherh. i.j. k.) Dans les dernières parties de ce long interrogatoire,
il y a de singulières contradictions et des impossibilités morales
que l'on ne peut concilier ou s'expliquer.
D'un côté l'accusé croit à un empoisonnement possible, puisqu'il
jette dans les latrines la moitié de la tarte qu'il n'a pas voulu
manger et qu'il prend la résolution de se défaire de l'arsenic dont
il a, dit-il, le plus pressant besoin. D'autre part, il est convenu que
rien n'a pu s'échapper du paquet et par conséquent la maladie de sa
femme ne peut être attribuée à un empoisonnement, mais la vue
des symptômes de la maladie de sa femme ne devait-elle pas au
moins lui faire concevoir quelque doute sur la réalité de cette impossibilité, et pourquoi ne pas en parler au médecin, ne pas en
parler à la mère; pourquoi, sur les instances répétées de tous ses
amis, de tous ses parens , tant qu'il tenait à son premier système
de défense, a-t-il toujours nié d'avoir eu de l'arsenic en sa possession ?
Et sa femme, sa pauvre femme, comment s'expliquer, si ce que
dit l'accusé était vrai, qu'au milieu des douleurs atroces qu'elle a dû
éprouver jusqu'au moment desa mort, elle n'ait raanifestéà personne
que le paquet de poison, si malencontreusement placé par son mari
auprès des tartes, pouvait être la cause, de ses souffrances? Comment n'a-t-ellc soufflé à personne, pas même à sa mère un mot sur
la présence de ce poison dans la maison , présence immédiatement
suivie de sa maladie et de celle de ses domestiques?
Dans ce second système, l'empoisonnement des domestiques devenait difficile à expliquer et impossible à rattacher à l'empoisonnement de la femme, tandis que dans le premier système il servait
merveilleusement à justifier et à faire considérer cet empoisonnement de la femme comme le résultat d'un accident commun.
L'accusé l'essaya , mais sans succès, et aboutit encore à un mensonge grossier.
« Le samedi, à midi, dit-il, profitant du moment où je me trouvais seul dans la cuisine et pendant que la sauce des domestiques
que je venais d'aider ma servante à faire, bouiilaitau feu du foyer,
j'ai jeté dans ce foyer le paquet d'arsenic que j'avais dans ma poche, et la sauce des domestiques aura été empoisonnée par quelques parties ou grains de cet arsenic qui sera retombé ou aura volé
dans la sauce. »
Or, cela est impossible par la raison péremptoire que ce n'était
pas la sauce des domestiques qui se trouvait sur le feu du foyer,
mais bien une grande marmite en fer, remplie de pommes de
terre, dont l'accusé a lui-même mangé une partie sans en être incommodé.
Le petit pot en fer où se trouvait la sauce des domestiques avait
élé posé par Amélie sur un réchaud mobile en fer, placé à la droite
du foyer à 87 centimètres du mur de la cheminée et à 58 centimètres du foyer, c'est-à-dire, presqu'en dehors du manteau de la cheminée, et la sauce que l'accusé lui-même avait préparée à son usage,
bouillait en même temps sur un autre réchaud placé à gauche,
à 56 centimètres du foyer, mais presque contre le mur de la cheminée ; de sorte que, si des parcelles d'arsenic avaient pu retomber,
le réchaud où se trouvait la sauce de l'accusé était beaucoup plus
rapproché du foyer que l'autre et aurait dû recevoir une plus
grande part de cette prétendue vapeur ou cendre d'arsenic.
Le docteur Van Cauwenbcrghe a dit, dans sa déposition, qu'en
réfléchissant, depuis la mort de la femme VanTemsche, à l'état satisfaisant dans lequel il l'avait trouvée le vendredi et à celui où elle
était le samedi matin, il s'était formé la conviction que, s'il était
prouvé que la mort de la femme Van Tcmsche dût être attribuée
au poison, ce poison n'avait pas dû lui être administré le jeudi seulement, mais qu'on avait dû lui en faire prendre depuis et jusqu'au
jour de sa mort.
Or, l'instructiona confirmé cette conjecture delà manière la plus
éclatante.
Le samedi matin, la femme Van Tcmsche, dans un moment de
répit, eut la fantaisie de manger une tartine; son mari qui se trouvait en ce moment dans sa chambre avec la servante , offrit surle-champ de lui en faire une. Il passa dans la cuisine et demanda à
haute voix à la servante s'il y avait du beurre dans l'armoire, et,
sur la réponse affirmative de celle-ci, il fit une tartine, que quelques instans après il présenta à sa femme. Mais, à peine celle-ci en
cût-cllc mangé quelques bouchées, qu'elle témoigna du dégoût et
qu'elle se mit à vomir avec de grands cfforls. L'accusé, reprenant
la tartine des mains de sa femme qui la refusait, la mit sur la table. L a servante, ayant voulu s'en emparer pour la manger, l'accusé s'y opposa, en disant que sa femme, étant atteinte de la malanie régnante, les émanations de son haleine et le contact de sa bouche devaient avoir gâté la tartine et que la servante risquerait, en
la mangeant, d'attraper la maladie. Depuis la tartine a disparu.
Pour expliquer ce fait grave, l'accusé a recours à un nouvel expédient, qui forme son troisième système de défense.
II soutient que le beurre, qu'il a étendu sur la tartine, prove-

nait d'une certaine quantité de beurre qui se trouvait attachée aux
linges qui avaient enveloppé le beurre transporté le jeudi précédent
a u marché et qu'il avait enlevé cl détaché desdits linges; que ces
linges ayant été en contact avec le paquet d'arsenic , le beurre qui
y était attaché avait pu être empoisonné, et il ajouta que le beurre
dont il s'est servi pour la sauce des domestiques est précisément
celui-là et le même dont il a fait la tarline pour sa femme.
Mais, s'il craignait le samedi matin que ce beurre ne fût empoisonné au point d'empêcher sa servante d'en goûter, comment alors
en a-t-il présenté à sa femme et pourquoi l'a-t-il servi à sesdomestiques ?
Il est facile par là de s'apercevoir que l'accusé, convaincu et réfuté de toutes parts, se trouve dans l'impuissance de coordonner
ses mensonges et de leur donner une apparence spécieuse.
Du reste, il résulte de la déposition d'Amélie Van Impe , qu'il
est impossible qu'il restât une quantité de beurre appréciable sur
le linge qui l'avait enveloppé , puisque ces linges sont toujours
mouillés pour empêcher ces adhérances et que jamais elle n'ont
lieu.
Pendant que l'accusé était encore chez sa sœur , le 4 décembre,
à ce qu'il parait, Léandrc Ghesquièrc, lefrère de l'époux de la sœur,
déclara vers la fin de décembre, que l'accusé, obsédé par son bcaufrèreetparsa sœur, pour savoir s'il avait oui ou non de l'arsenic
dans sa ferme, obsession à laquelle il répondait négativement, avec
opiniâtreté, lui avait avoué, étant seul avec lui, qu'en cfTet il avait
acheté de l'arsenic à Audenarde.
Le récit que ce Léandre Ghesquière prétend que l'accusé lui a
fait est à peu près semblable, pour le fond , aux détails que celuici a donnés dans son troisième interrogatoire, sauf les importantes
variantes qui suivent :
1" Qu'étant au lit avec sa femme, celle-ci lui aurait donnée une
demi conque, qu'il avait mangée.
Or, l'accusé a dit dans son interrogatoire précédent, que c'était
une tarte dite schietsjwel que sa femme lui avait oiTertc et qu'il n'en
avait pas mangé.
2° Que c'était sa femme elle-même qui lui aurait demandé si
son indisposition ne provenait pas des conques qui avaient été en
contact avec l'arsenic, et qu'il l'avait rassurée en lui démoulant l'impossibilité que la poudre pût s'échapper du papier. — Or, dans
son interrogatoire, il a prétendu que c'était lui qui avait le premier
fait part de ce soupçon à sa femme et que c'était celle-ci qui l'avait
rassuré en lui démontrant que le papier contenant l'arsenic était
bien fermé;
5° Que ce ne pouvait être la couque qui avait empoisonné sa
femme, puisqu'il en avait mangé la moitié. O r , dans son interrogatoire, il dit qu'il n'a mangé qu'une bouchée d'une moitié de
tarie, et qu'il a jeté le reste le lendemain dans les commodités.
4° Que, lorsqu'il avait jeté l'arsenic au feu, il avait soufflé
dessus et que l'arsenic était parti comme de la poudre. O r , dans
son interrogatoire il ne dit pas un mot de cette circonstance,
d'ailleurs, si cela avait eu lieu, cette combustion d'arsenic devait
dégager une odeur aliacéc et acre qui aurait dû frapper l'odorat.
Dans son quatrième interrogatoire , le juge d'instruction ayant
demandé a l'accusé pourquoi , lorsqu'il soupçonnait que la maladie de sa femme et celle de ses domestiques provenaient de l'arsenic en question, il n'en avait rien dit au médecin, et avait toujours nié d'en avoir eu en sa possession , il répondit que c'était
pour ne pas compromettre l'apothicaire; et cependant il pouvait
fort bien avouer qu'il avait acheté de l'arsenic sans nommer l'apothicaire.
Depuis la mort de la femme Van Temsche, on a procédé au
partage de la communauté, et il résulte de l'inventaire que la position de Van Temsche. aiiiM que l'avaient prévu ses parens, lorsqu'il s'était marié, était fort déchue, puisque le passif s'élève à plus
du double de l'actif.»
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La TABLE GÉNÉRALE et complète de la deuxième année de la BELGIQUE
JUDICIAIRE, est terminée. Elle comprend : 1° Une Table alphabétique
des matières, — 2° une Table chronologique des Arrêts et décisionsdi
verses , 3° une Table des articles des Codes et des dispositions des lois
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Bel et Grand Hôtel.
ENTRE COUR ET JARDIN ,
A VEHBBE ,

Situé Petite rue des Dominicains,

n° 1 3 , secf. 5.

L E S N O T A I R E S S C H O E T E R S et V A N B E V E R E ,
tous deux de résidence à Bruxelles , vendront publiquement avec bénéfice d'une prime d'un pour cent, en la chambre des ventes par notaires,
rue Fossé-aux-Loups :
UN BEL E T GRAND H O T E L , également propre par sa situation
centrale , par le nombre et la somptuosité de ses appartenons, à une
riche habitation de maître, et à toute espèce d'établissemens publics ;
ayant aurez-de-chaussée six salons ornés de glaces d'une grande dimension , deux cuisines et de nombreuses dépendances, au premier
étage neuf chambres, plusieurs cabinets et une salle de bain, de belles
caves , de superbes grenieri, un magnifique escalier, et deux escaliers
dérobés; vaste cour, jardin, kiosque et glacière; contenant en superficie 10,389 1/2 pieds; ci-devant occupé par la propriétaire, feu
Mlle Droeshoudt.
Cette propriété se vend pour quitte et libre de toute charge.
L'acquéreur pourra conserver une partie de son prix d'achat.
Elle est à voir tous les jours de onze heures du matin à trois heures
de relevée.
L'adjudication préparatoire est fixée au mardi 25 mars 1845, et
l'adjudication définitive au mardi 1" avril suivant.
L E N O T A I R E S C H O E T E R S , résidant à Bruxelles, vendra
publiquement, avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la chambre
des ventes par notaires :
1" lot. — UNE GRANDE MAISON ayant plusieurs places , grande
cour, écurie pour 30 chevaux , remise et magasin et toutes ses dépendances , située à Bruxelles . rue Rempart-des-Moines. sect. 5, n' 47 ,
occupée par M. Kats, marchand de bois, moyennant 1,900 fr. l'an.
2 lot. — UNE MAISON et toutes ses dépendances, sise à Bruxelles ,
rue Rempart des Moines, sect. 3, n° 45 nouveau, occupée par M. Lebon,
moyennant 350 fr.
L'adjudication préparatoire est fixée au mardi 25 mars 1845, et l'adjudication définitive au mardi 8 avril suivant.
e

L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidant Bruxelles, vendra
avec bénéfice de paumée et de hausses, en la salle de ventes par notaires , établie même ville, rue du Fossé-aux-Loups :
UNE GRANDE MAISON , avec jardin, d'une contenance de 5 ares
17 centiares (6,811 pieds), située à Molenbeek-St-Jean, rue du Billard,
n. 10
Cette propriété borde la Senne et convient, parsa situation, à l'érestion d'une tannerie et de tous autres établissemens industriels.
Paumée , 18 mars 1845; adjudication définitive, 25 du même mois.

L E N O T A I R E S C H O E T E R S , résidant à Bruxelles, vendra
publiquement, en un seul lot, avec bénéfice de paumée et d'enchères ,
«n la chambre des ventesparnotaires, établie en cette ville:
DEUX MAISONS continues, avec jardin et autres dépendances ,
A L O U E R , UN TRÈS B E A U MOULIN A E A U ,
situées à Bruxelles, rue du Cygne, section 1™, n" 3 et 5 nouveaux.
Pour moudre grains, nommé : Necken-gat-Molen, situé à NeertL'adjudication préparatoire est fixée au mardi 25 mars 1845, et l'ad- talle , sous Uccle , occupé par Jacques Vandenborre. — S'adresser au
judication définitive au mardi \ " avril suivant.
notaire DELCOR , à Uccle.

L E N O T A I R E S C H O E T E R S , résidant à Bruxelles, vendra !
P L A N S , — Désiré Raes, imprimeur de la BELCIOCE JMMCIAIBI , te
publiquement, avec bénéfice de paumée et d'enchères, au Champs-de- I recommande * MM. les notaires pour l'impression de leurs plans et
lUart, chez la veuve Merteos, hors la porte de Namur, 38 beaux TER- i affiches. La réunion, dans son établissement, de la lithographie et de la
RAINS à bâtir, situés â Saint-Gilles, au quartier Louise, près de la nou- typographie, le met à même de les servir un prix tris modère , et ave*
velle route de Vleurgat, contenant 200,751 pieds.
i une grande promptitude.
L'adjudication préparatoire aura lieu jeudi 27 mars 1845, et l'adju- \
I M P M M E E I I it U T B O G B A V B U d D l D . B A S » , B U * > • LA f O U Ï C B B ,
30.
dieation définitive le jeudi 3 avril suivant.
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S E ST R I B U T ! A U X

COUR DE CASSATION DE BERLIN.
DU VENDEUR. —

RADIATION. —

TRANSCRIPTION. —

INSCRIPTION. —

CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES.

Le consentement à la radiation de l'inscription du privilège du vendeur , faite d'office, emporte la renonciation au privilège même.
Le conservateur a le droit et est obligé de rayer l'inscription prise
d'office, sur la production de l'acte authentique du consentement à
la radiation. Il ne peut pas refuser de faire la radiation sous
prétexte que le créancier n'a pas renoncé au privilège même.
Art. 2 1 0 8 , 2157 du Code civil.
L'inscription faite d'office par le conservateur doit être renouvelée
dans les dix ans de sa date. Avis du Conseil d'Etat, du 22 janvier 1808.
(V.

E T É T R A N G E R S .

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.
PRIVILEGE

B E L G E S

SOLEMACHER C

ALREN)

Par acte notarié, passé le 2 7 novembre 1 8 4 1 , la veuve
et les héritiers Wiersch consentirent purement et simplement, et sans réserve aucune, à la radiation de l'inscription hypothécaire, faite d'office, à leur profit, contre les
époux Alken, en vertu d'une transcription opérée le 1 3
j u i n 1 8 4 0 . L e conservateur des hypothèques, V . Solemacher, ne se crut pas suffisamment autorisé par cet acte à
faire la radiation. Par jugement du Tribunal de Coblence,
du 3 août 1 8 4 2 , i l fut condamné à radier l'inscription ; ce
jugement était fondé sur les articles 2 1 5 7 et 2 1 5 8 du Code
c i v i l , et sur ce que la renonciation au privilège du vendeur n'est plus nécessaire, dès que celui-ci a renoncé à
l'inscription prise en vertu de la transcription.
Sur l'appel du conservateur des hypothèques, la Cour
de Cologne confirma ce jugement, le 1 5 novembre 1 8 4 2 .
ARRÊT. — « Attendu, qu'aux ternies de l'art. 2 1 5 4 , l'inscription produit effet pendant 10 ans , et que les privilèges s'éteignent
dans le même délai, s'ils n'ont pas été renouvelés ;
• Attendu que le consentement exprès de radier l'inscription
doit évidemment avoir le même effet que l'expiration du délai de
10 ans ;
• Attendu , d'ailleurs, que l'acte de radiation, du 27 novembre
1841, ne peut avoir d'autre sens que celui de renoncer au privilège;
» Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel. »
V. Solemacher se pourvut en cassation pour violation
et fausse interprétation des articles 2 1 0 8 et 2 1 5 7 du Code
civil.
« D'après l'art. 2 1 0 8 , disait-il, le privilège du vendeur
existe en vertu de la seule transcription et indépen
damment de l'inscription faite d'office. Cette dernière n'a
donc pas pour but de conserver le privilège; mais elle a
été ordonnée dans l'intérêt public, afin que tout le monde
puisse s'assurer si la propriété de l'acquéreur est chargée
,ou non. L a radiation de l'inscription prise d'office n'éteint
donc pas le privilège conservé par la simple transcription.
Le consentement de radier n'autorise pas à présumer le
paiement de la dette pour laquelle l'inscription a été prise;
on ne peut pas davantage conclure du consentement à la
radiation d'une inscription inutile pour conserver, le p r i
vilége, que le créancier ait voulu tacitement renoncer au
privilège lui-même. L'art. 2 1 5 7 ne peut pas être invoqué,
parce que la simple radiation de l'inscription faite d'office ne détruit pas le privilège , si le vendeur ne renonce
pas au privilège même, ou s'il n'est pas prouvé que le prix
de la vente a été payé. Ce n'est qu'alors que la responsabilité du conservateur des hypolhèques est couverte.
C'est en ce sens qu'a jugé un arrêt de la Cour de Dijon ,
du 1 7 juillet 1 8 3 9 (SIREY, 1 8 4 0 , 2 , 7 1 ) . »
Les principaux moyens du défendeur en cassation sont

reproduits dans l'arrêt rendu sur le rapport du conseiller
G R A U N et sur les conclusions de l'avocat-général J A I I N I G E N .
ARRÊT. — o Attendu, qu'aux termes des art. 2157 et 2158, les
inscriptions hypothécaires doivent être rayées dès que les parties
intéressées y donnent leur consentementdansun acte authentique,
et qu'il conste en fait que la veuve Wiersch et ses enfans ont donné
ce consentement;
i Attendu que c'est par ce motif que les juges de première i n stance et ceux d'appel ont ordonne la radiation du privilège du prix
de la vente dont il s'agit, et que le conservateur des hypothèques,
V. Solemacher, a vu dans cette décision une violation et fausse application des art. 2108 et 2157 du Code civil, se fondant sur ce qu'il
s'agissait d'une inscription prise par lui d'office contre les époux
Alken, en vertu de la transcription de l'acte de vente du 13 juin
1840, et que la radiation de cette inscription ne pourrait avoir lieu
que lorsque le créancier aurait renoncé au privilège même, ou si
le paiement du prix avait été constaté;
» Mais attendu que cette opinion n'est justifiée par aucune disposition légale et qu'elle repose sur une distinction étrangère à
la loi (art. 2157);
» Attendu qu'à la vérité l'art. 2108 attribue à la seule transcription du titre d'acquisition l'effet de conserver le privilège pour
le prix de la vente, alors même que le conservateur, contrairement
à son devoir, aurait négligé d'en faire l'inscription sur le registre
des hypothèques ;
• Mais, attendu que l'inscription d'office a été imposée au conservateur, parce que, dans le titre translatif de propriété, il trouve
tous les élémens pour faire à l'égard du prix de la vente, les bordereaux qu'aux termes de la loi les créanciers doivent représenter
pour faire inscrire leurs hypothèque, de sorte que la production
du titre, à l'effet d'opérer la transcription, peut équivaloir à une
demande formelle d'inscription du privilège ;
t> Attendu que ce serait une interprétation incomplète de |a loi que
d'envisager l'inscription du privilège du vendeur comme ayant été
faite d'office uniquement dans l'intérêt public, puisqu'elle a été faite
principalement dans l'intérêt du créancier , qu'elle s'identifie avec
le privilège résultant du contrat de vente, qu'elle prend place parmi
les autres inscriptions, et qu'elle doit être renouvelée comme les
autres inscriptions, sous peine de péremption, avant l'expiration
du délai de dix ans, ainsi que cela résulte de l'avis du Conseil d'Etat, du 22 janvier 1 8 0 8 , où le renouvellement a été expressément
déclaré nécessaire , ce qui n'aurait aucun sens , s'il était vrai
que le privilège du vendeur fût conserve par la seule transcription,
nonobstant la péremption ou la radiation de l'inscription faite par
consentement exprès ;
» Attendu, dès lors, qu'il n'y pas de doute que, lorsque quelqu'un a consenti à la radiation de son privilège pour le prix de la
vente, il ne puisse plus le faire valoir contre des tiers en se fondant,
soit sur la transcription du titre, soit sur l'inscription même du
privilège ; c l qu'il ne peut faire valoir son droit au paiement du
prix ou en résolution du contrat pour inexécution, aux termes de
l'art, 1184, que contre la pensonne de son co-contraclant ;
» Par ces motifs, la Cour rejette, etc. » (Du 27 novembre 1843.
—

Plaid. M

e

REUSCHE.)

Sur la troisième question V . arrêt conforme de la Cour de cassation de Bruxelles du 2 4 décembre 1 8 2 5 (J. DE B R . 1 8 2 6 , 1 , p. 5 . )
OBSERVATION. —

COUR D'APPEL DE LIEGE.
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. F r a n s s e
ACTE

D E COMMERCE. —

TAILLEUR.

Un tailleur d'habits qui, alors même qu'il ne serait pas dans i
bitude de fournir Céloffe des habits qu'il confectionne, accep
sans qu'il lui fut adressé, du drap en pièces expédié par un négociant en celle marchandise, est censé l'avoir reçu pour le revendre
dans Vexcrcice de sa profession, et, partant, devient,pour cet acto,
justiciable du Tribunal de commerce.
(MOLINGHEN c.

LAMBOTTE)

Le 2 6 juillet 1 8 4 2 , Lambotte et C°, entrepreneurs d
roulage, à Verviers, firent assigner devant le Tribunal d

commerce de cette ville le sieur Molinghen, tailleur d'habits, à Dison, pour qu'il y fût condamné au paiement d'une
somme de 293 fr., prix de deux pièces de drap provenant
de Dereine, frères, de Bruxelles, portant la marque D F ,
n° 2, et qu'ils lui avaient remises par erreur, l'adresse portant : M. Molinghen, à Dison, tandis que c'était à M. Molinghen, à Chaineux, que Dereine, frères, avaient cru l'expédier. Les demandeurs non-seulement se fondaient, sur ces
faits, mais ils ajoutaient encore que le défendeur Molinghen niait avoir reçu ce ballot, et de plus refusait de
le restituer.
Le sieur Molinghen conclut à l'incompétence du T r i bunal.
Par un jugement de défaut, du 11 août, le Tribunal r e poussa ce déclinatoire :
JUGEMENT. — « Considérant que Molinghon-Sagehomme est
tailleur d'habits de son état, et qu'en règle générale les tailleursne
bornent pas leur industrie à la confection des vêlemens, mais qu'ils
font en outre les fournitures qui ont trait à leur profession ; que,
parlant, sous ce rapport, ils peuvent être , à juste litre, rangés
dans la classe des commerçans; qu'au surplus, l'épouse du défendeur, séparée de biens avec son mari par suite de la faillite de celui-ci, se livre à la fabrication du drap , et qu'il est notoire que le
défendeur a la plus large part à l'exercice de cette industrie ; que
c'est lui, en effet, qui a la direction de tout ce qui a rapport au
commerce, qui n'est exercé sous le nom de la femme que dans le
but d'empêcher les créanciers du défendeur de mettre la main sur
le produit de ce commerce ; que de ce qui précède il résulte que, si
le défendeur a commis le fait qui lui est imputé et qui sert de base
à l'action, il a posé un véritable acte de commerce, puisqu'il s'agit
de draps qui, s'ils lui ont été réellement remis par les demandeurs,
ont du être vendus ou tout au moins n'ont été acceptés par lui que
dans le but de les revendre; que, si la contestation ne dérive d'aucune transaction intervenue entre les parties, l'action que les demandeurs ont dictée suppose néanmoins de la part du défendeur
un engagement qui se forme sans convention ; qu'en s'appliquant
une marchandise qui ne lui était pas destinée, si ce fait est établi,
le défendeur a contracté envers les demandeurs l'obligation implicite et virtuelle d'en payer la valeur, obligation qui a évidemment
un caractère commercial, etc. <t
Le défendeur ayant fait de nouveau défaut sur lefond,
un jugement le condamna à restituer le ballot en question
ou à payer la somme réclamée.
Appel de la part de, Molinghen. — II est fondé sur ce
que les Tribunaux de commerce sont des Tribunaux d'exceptionqui ne peuvent connaître quedes matières qui leur
sont spécialement dévolues par la loi ; sur ce que le sieur
Molinghen est en état de faillite déclarée, et qu'à l'époque
du 18 avril dernier il était, comme i l est encore , simple
tailleur de profession , ne se livrant à aucune espèce de
commerce, ne faisant pas même les fournitures relatives à
sa profession ; sur ce qu'à supposer même qu'on pût le
considérer eomme commerçant, le Tribunal de commerce était encore incompétent, puisqu'il n'avait fait aucune convention soit avec Dereine , frères, soit avec les
intimés, relativement au ballot de drap qui lui aurait prétendument été remis par ces derniers par suite de fausse
indication ; que c'était donc à tort que les premiers juges
avaient, partant de suppositions, considéré la prétendue
remise du ballot comme étant un acte de commerce ou
relatif à la profession de MolingBen ; que,dans l'espèce, i l
s'agissait de juger une action résultant d'un délit articulé
à sa charge et dénié par lui ; que, par suite, c'était aux T r i bunaux ordinaires à en connaître.
A R R Ê T . — a Attendu que l'action de l'intime est fondée sur la
réception par l'appelant de deux pièces de drap qui ne lui étaient
pas destinées ;
n Attendu que si, comme on offre de le prouver, l'appelant, qui
est tailleur d'habits, a reçu ces deux pièces de drap , il n'a pu
avoir d'autre but que de les revendre dans l'exercice de sa profession ; qu'il doit dès lors être assimilé au tailleur qui, ayant acheté
du drap pour le revendre, est soumis à la juridiction consulaire ;
» Par ces motifs , et adoptant au surplus ceux des premiers
juges, etc. » (Du 2 2 février 1 8 4 4 . — P l a i d . MM. HENNEQUIN et
ZOLDE).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D'ASSISES DE LA FLANDRE ORIENTALE.
P r é s i d e n c e de M . D e S m e t - G r e n l e r .
A F F A I R E VAN T E M S C H E . —
DE

E M P O I S O N N E M E N T D'UNE

F E M M E ET

SIX DOMESTIQUES PAR L E M A R I .

Après la lecture de l'acte d'accusation que nous avons publié,
page 4 8 7 , Van Temsche a été interrogé par le président. Cet interrogatoire n'a présenté rien de bien intéressant, si ce n'est que ,
pour la première fois, l'accusé a déclaré que, pendant le déshabillé
de sa femme, celle-ci lui avait remis le reste d'une schietspoel cl
qu'il l'avait mangé.
A M É L I E VAN IMPE déclare bien formellement que ce ne sont pas
des sehietspoelen , mais des gâteaux que son maître avait rapportés
et que sa maîtresse lui en a donné un demi, à elle témoin, qui l'a
mangé en sa présence.
Le samedi, Van Temsche a fait une tartine pour sa femme avec
le beurre qui était préparé pour les maîtres; elle n'a pu la manger,
et l'accusé a dit au témoin de ne pas y toucher de peur qu'elle no
gagnât la maladie régnante. Le témoin pense qu'il n'y avait pas
sur les linges assez de beurre pour former une tartine.
L'accusé prétend le contraire; il ajoute qu'il ignore ce que la
tartine est devenue.
Le témoin convient qu'il y avait des rats à la ferme , mais j a mais elle n'a entendu parler du projet de les détruire. — Van
Temsche lui a défendu , comme à tous ses autres domestiques , de
parler de l'événement. — Les deux époux vivaient dans la meilleure
intelligence.
Ces trois derniers points sont confirmés encore par la déposition
d'un grand nombre de témoins; Taelman déclare même que, deux
mois avant l'événement, le fermier et sa femme avaient parlé de
détruire les rats.
M. FIERS, juge d'instruction, dépose que. lorsqu'il a fait connaître
a Van Temsche l'accusation portée contre lui , celui-ci s'est pris à
rire, disant qu'il n'était pas homme à attenter à la vie de qui ne lui
avait jamais fait de mal.
LAUBRECHT , pharmacien à Audenarde. Dans la matinée du
2 8 novembre, une personne , que j'ai reconnue plus tard être l'accusé Van Temsche , est venue me demander de la mort-aux-rals.
Probablement, mais je n'en suis pas certain , je lui ai fait observer
que je ne pouvais en délivrer sans autorisation du médecin ; Van
Temsche m'a dit qu'il avait eu plusieurs fois chez le pharmacien
Cavcnaille de l'arsenic qui n'avait produit aucun effet sur les rats.
Je lui ai demandé d'où il était: il m'a répondu qu'il habitait Wortegem, et, sans interpellation ultérieure , il a ajouté se nommer
Walraeve, avoir eu deux fois de l'arsenic chez Cavcnaille au moyen
d'un billet signé par le docteur De Lepeleire, et a promis de m'apporter ou de m'envoyer un semblable billet. Je lui ai donné alors
un paquet d'arsenic.
L E PRÉSIDENT à l'accusé. Comment avez-vous pu dire au témoin
que vous aviez eu antérieurement de l'arsenic chez le pharmacien
Cavenaille? —• R . J'ai dit que mon beau-frère en avait eu pourdétruire les rats et qu'il n'avait eu aucun effet. Je ne connais ni le
docteur De Lepeleire ni Walraeve.
L E TÉMOIN persiste dans sa déclaration ; il ajoute avoir rendu
compte de toutes ces circonstances à l'avoué Acar, d'Audenarde, en
lui demandant s'il connaissait un nommé Walraeve à Wortcghem.
M. Acar a répondu négativement.
L E PRÉSIDENT à l'accusé. Vous le voyez, cette nouvelle circonsconstance vient à l'appui de la déposition du témoin, qui déclare
que vous avez donné un faux nom? — R . Cela n'est pas exact. —
D . Quel intérêt le témoin aurait-il à dire ce qui n'est pas vrai? —
R. Je l'ignore.
L E PRÉSIDENT au témoin. Vous saviez que la loi défendait de vendre du poison sans ordonnance du médecin ? — R . O u i , mais j'ai
erré de bonne foi, croyant que le poison était destiné aux rats. Il
y aujourd'hui une poudre mêlée d'arsenic et qu'on peut vendre,
pour détruire les rats, sans autorisation du médecin. — D . Combien d'arsenic avez-vous vendu à l'accusé?— R . Deux onces.
M. FAIDER. 11 y en avait assez pour empoisonner tout un régiment de cuirassiers.
L E PRÉSIDENT au témoin. Je dois vous blâmer d'avoir délivre le
poison ; vous avez été peut-être la cause involontaire de la mortdc
la femme Van Temsche et de la maladie des domestiques. Je vais
vous lire la loi qui vous défendait de vendre le poison sans autorisation (le président lit l'article de la loi y relatif). Je vous engage
à être plus prudent à l'avenir. — R . Cela ne m'arrivera plus ,
M. le président ; et j e n'ai délivré le poison que parce que Van
Temsche promettait de m'apporter un billet du docteur De Lepeleire.
I
L E PRÉSIDENT, à l'accusé. Avez-vous promis cela? — Oui. — D .
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Mais comment admettez-vous celte partie de la déposition du témoin et rejetez vous l'autre ? — R . Parce que je dis la vérité.
M. FAIDER. Voyez comme c'est providentiel : tout à l'heure l'accusé a nié avoir parlé du docteur De Lcpclcire ; maintenant il avoue
avoir promis d'apporter au pharmacien un billet de ce médecin !
L'ACCUSÉ. Je n'ai pas dit que j'apporterais un billet du docteur
DeLepcleirc; mais de mon médecin, de M. Van Cauwenberghe.
M. F A i D E n . Et aux interpellations réitérées de M. Van Cauwenberghe vous avez répondu ne jamais avoir eu du poison.
UN JURÉ demande pourquoi l'accusé n'a pas fait usage, dès le vendredi 29 novembre, du poison qu'il avait apporté la veille pour détruire les rats.
L'ACCUSÉ. Parce que ma femme était indisposée.
L E PRÉSIDENT. Vous ne portiez pas à votre femme assez d'intérêt pour ne pas avoir le temps de faire quelques boulettes.
La déposition du médecin-légiste LADOS , et celle du professeur
MARESKA ne présentent rien de bien intéressant; de celle du médecin VAN CAUWENBERGHE nous reproduisons le passage suivant :
L E PRÉSIDENT au témoin. Lorsque vous avez trouve le samedi la
femme Van Temsche si changée, ne Pavez-vous pas fait remarquer
n son mari? — R . Non, cela était visible à tous les yeux.—D. Van
Temsche n'a-t-ilfaitaucuneobservation ? — R . Non; mais il a pu savoir que l'état de son épouse était dangereux, puisque j'ordonnais
d'envoyer un homme à cheval chercher les sangsues. — D . Dès le
samedi à midi, vous jugiez qu'il y avait du danger? — R . Oui. —
D. Comment n'avez-vous pas ordonné de la faire administrer?
— R . Parce que je devais lui faire une autre visite le soir.
L E PRÉSIDENT : I l y avait un intervalle très long entre votre première cl votre seconde visite, pour laisser ainsi une femme qui était
en danger de mourir.
(A l'accusé). Pourquoi n'avez-vous pas parléau médecin duchangement notable qui s'était manifesté dans l'état de votre femme ?
R . Après le départ du témoin , j'en ai parlé à mon épouse, et j'ai
envoyé immédiatement Van Simacys chercher des sangues ; je voulais le faire monter à cheval, mais il m'a dit que les chevaux étaient
fatigués de travailler et qu'il serait plus vite de retour à pied,
M. FAIDER : E n effet, vous avez choisi pour faire cette commission un homme qui était empoisonné!—R.Jenc pouvais savoir qu'il
était empoisonné, puisqu'il était encore à table et j'ai interrompu
son dîner.
D E BOEVER prétend que c'est au contraire l'accusé qui a dit :
Vous serez plus vite de retour à pied.
TAELMAN soutient que ce propos a été tenu par Van Simaeys.
Le musicien GEVAERT est interrogé en vertu du pouvoir discrétionnaire.
Le jour où Van Temsche fut transféré à Gand dans une vigilante , accompagné d'un gendarme, il s'arrêta à la porte du témoin
et lui dit qu'il était bien malheureux : que, non-seulement il avait
perdu sa femme, mais qu'il avait été en quelque sorte abandonné
par ses parens ; l'accusé a prié le témoin de se rendre à Huysse,
chez son beau-frère Ghequière , pour lui dire que, si on l'interrogeait, il devait seulement répéter ce que l u i , Van Temsche, avait
raconté lorsqu'il était malade. L e témoin a fait la commission, et
Ghequière a promis d'aller voir Van Temsche à la prison. Le témoin a vu une deuxième fois l'accusé, qui lui a remis une lettre
non cachetée destinée à Ghequière ; mais cette lettre.élait conçue en
termes incohérens et semblait avoir été écrite dans un état d'agitation. Il y était fait mention d'une déclaration à donner par les frères De Pourck, parens de Ghequière, mais le témoin ne peut rien
dire de précis sur le sens qu'il fallait attacher à cette recommandation.

Walraeve; le témoin a répondu négativement. Quelques jours
après, M. Lambrccht lui a dit qu'il avait vendu de l'arsenic à un
individu qui disait se nommer Walraeve et habiter Wortegem, et
que probablement le prétendu Walraeve était l'accusé Van T e m sche. I l ajoute que M . Lambrecht lui a raconté ce que l'inconnu
avait dit du poison qu'il avait eu antérieurement chez le pharmacien Cavenaille au moyen d'un billet délivré par le docteur De L e peleire.
"M° R O L I N . A quelle époque cette conversation a-t-elle eu lieu?
R . Quelques jours après que nous avons appris la mort d e l à
femme Y a n Temsche.
M. LE PRÉSIDENT à l'accusé. Vous voyez bien que vous avez pris
un faux nom chez le pharmacien Lambrecht. R . J'y ai dit effectivement que mon beau-frère avait eu jadis de l'arsenic chez M. Cavenaille. — D . Mais le faux nom ? — R . Je ne connais ni De Lepelcire, ni Walraeve.
M. LE PRÉSIDENT. Messieurs lesjurés apprécieront votre réponse.
La parole est au minislèrc public.
M. FAIDER, substitut du procureur-général. — Messieurs l e s j u rés, ayant à développer pour la première fois une accusation si
rare dans nos régions , je suis heureux de n'avoir qu'à suivre pas à
pas une instruction, chef-d'œuvre de persévérance, et qui fait honneur au zèle, aux lumières du juge instructeur; il est parvenu à
déduire de nombreuses preuves des contradictions sans nombre dans
lesquelles l'accusé est tombé. Les faits sont si clairs que je ne dois
en tirer aucune conclusion ; vous les en avez déjà tirées vousmêmes.
11 est vrai que, lorsque des crimes si extraordinaires se commettent, la première pensée du vulgaire est de rechercher la cause du
crime; mais,messieurs, l'empoisonnement lui-même est un événement extraordinaire; c'est, comme l'a dit un vieil auteur, un crime
de famille ; l'empoisonuement se commet toujours par des gens
contre lesquels ne s'élève aucun soupçon, desquels on n'a aucune
défiance, de sorte que le motif et le résultat se trouvent enveloppés
dans une obscurité complète.

Et ne croyez pas , messieurs, que je vienne user ici d'une précaution oratoire, car, si je n'ai pas un motif direct à assigner au
crime, j'en ai une foule d'indirects q u i , constituant des preuves,
prouveront que l'innocence de l'accusé est impossible. Pour vous le
démontrer, je n'ai qu'à suivre mon acte d'accusation.
M. Le substitut du procureur-général entre ici dans les faits de
la cause. II pense que le mariage de Van Temsche a peut-être eu
quelque chose de forcé, que l'obligation d'épouser Hortense Musschc, qui était enceinte, avait été pour lui d'autant plus grande que
ses prétentions ne s'étaient pas adressées à une personne vulgaire ¡
sa femme avait reçu une éducation parfaite dans un des premiers
pensionnats de Gand, dans celui des demoiselles Hage.
Abordant le fait de l'empoisonnement, le minislèrc public soutient que c'est le jeudi soir que Van Temsche a empoisonné sa
femme; elle était entrée avec lui, à 10 heures, dans la chambre
nuptiale, gaie, joyeuse, bien portante, et à H heures elle avait déjà
pris le poison mortel. I l insiste sur l'indifférence que l'aeccusé a
montrée pendant la maladie de sa femme ; lorsqu'elle était en proie
aux plus vives douleurs, dit-il, Van Temsche rôdait dans la ferme
comme une àme en peine.
Aux yeux du ministère public, l'évanouissement de l'accusé
après la mort de sa femme était simulé. Durant la maladie de celle-ci. Van Temsche semble avoir voulu empêcher les secours d'arriver; il a défendu à ses domestiques de parler de l'événement, il
a voulu donner le change sur leur maladie ; à l'arrivée de sa bellemère il a ordonné à Taelman de se retirer , il a refusé d'appeler le
M. le juge d'instruction Fiers est interpellé sur la question de médecin lorsque son épouse était à toute extrémité, il a empoisonné
savoir comment l'accusé, lorsqu'il a été transféré à Gand , a pu ses domestiques pour pouvoir rattacher cet accident à la mort de
communiquer avec le témoin. M . Fiers dit avoir reçu dans le temps sa femme.
une lettre anonyme, par laquelle il a appris que, malgré les ordres
M. le substitut FAIDER rappelle que, du 30 novembre au 14 désévères donnés au chef de la gendarmerie, l'accusé avait été mené cembre suivant, l'accusé a constamment nié avoir eu de l'arsenic,
non seulement chez le témoin, mais aussi dans un cabaret au Mar- et cela malgré les nombreuses instances de ses parens, de ses doché-aux-Grains.
mestiques et des magistrats.
M" ROLIN fait remarquer le vague de la déclaration du musicien
Il montre le premier système de défense de Van Temsche renGevaert, qui vient ainsi, à la fin des débats, donner des renseigne- versé par la déposition d'Amélie Van Impe, et la nécessité où il
mens futiles, lorsque le ministère public n'a pu tirer la moindre in- s'est trouvé d'en adopter un aulre, dans lequel il était impossible
duction des dépositions faites dans l'instruction écrite par les frères de rattacher par un accident commun la mort de sa femme à la
De Pourck. Nous devons faire cette observation, dit le défenseur, maladie de ses domestiques. De là les nouvelles contradictions, les
pour prévenir l'effet que l'on veut produire sur l'esprit de messieurs nouveaux mensonges dans lesquels il est tombé.
les jurés par des déclarations improvisées, alors que nous, nous
Le ministère public insiste vivement sur le faux nom de W a l avons montré dans l'instruction une confiance illimitée, au point de raeve que l'accusé a pris chez le pharmacien Lambrecht, afin d'obne faire citer aucun témoin à décharge.
tenir le poison qui devait porter la mort à son épouse.
M. FAIDER. Vous n'aviez pas de témoins à décharge à citer.
L E PRÉSIDENT interrompt le plaidoyer du ministère public,
M" ROLIN. NOUS prouverons que noire décharge est dans votre durant lequel l'accusé a versé de chaudes larmes.
acte d'accusation.
On appelle la femme D E SLOOVERE, qui dit se nommer Amélie
CAMILLE ACAR, âgé de 41 ans, avoué à Audcnarde, est entendu en Van Temsche, épouse De Sloovere, être âgée de 40 ans, cultivavertu du pouvoir discrétionnaire. Il déclare que le pharmacien Lam- trice à Wanncgen-Lcdc. Elle déclare que c'est un nommé Vérsele
brecht lui a demandé s'il ne connaissait pas à Worlegcm un nommé qui aurait appris que Van Temsche se serait permis dire : «Si

j'avais une pareille femme, je l'empoisonnerais, » et ce Vcrsele, le
savait d'un autre individu.
M R O L I N . Ainsi, Van CauwenberghelesaitdeGevaert,—Gcvaert
de De Slooverc, — De Sloovere le sait de Versele, qui le sait sans
doute encore d'un autre individu.
On entend encore un habitant d'Huysse, nommé BRUNON V A N
CAUWENBERGHE, qui dit avoir appris le propos en question de Van
Meirhage ; ce dernier le savait de Séraphin Ruyck, qui le tenait
de De Slooverc.
L E PRÉSIDENT à l'accusé. Avez-vous tenu ce propos?—R. Il ne faut
plus de gazettes à Gand, on peut les supprimer, il y en a assez ici.
M. FAIDER, substitut du procureur-général, continue son réquisitoire. Il montre l'accusé combinant l'empoisonnement de ses domestiques pour le rattacher à la mort de sa jeune épouse ; mais, diti l , l a Providence avouluqucle deuxième crime perpétré pour cacher
le premier servît au contraire à le divulguer. Venant à la tartine
que l'accusé a coupée pour sa femme et que celle-ci n'a pu manger, le ministère public soutient que Van Temsche n'a empêché sa
servante de manger la tartine que parce qu'elle était empoisonnée.
L'accusé, d'après son dire, aurait fait cette tartine au moyen du
beurre ramassé des linges qui avaient enveloppé celui porté au
marché d'Audenarde; mais lui, qui prétend que les gâteaux ou les
tartes ont été empoisonnées par leur contact avec l'arsenic, devait
savoir qu'à plus forte raison lebeurre resté sur le linge pouvait être
imprégné de poison. Mais cela est impossible, parce qu'il n'y a pas
eu d'adhérence de beurre au linge.
0

L'accusé avait cependant besoin de faire croire que l'empoisonnement de sa femme et de ses domestiques était le résultat de la
même imprudence, et après avoir vu son premier système ruiné
par la déposition si précise et si concluante de la servante, il a
adopté dans son deuxième le parti de soutenir que la sauce des
domestiques avait été empoisonnée lorsqu'il avait brûlé l'arsenic
pour s'en défaire. Van Temsche avait lu dans les journaux que,
lors d'une autre affaire jugée à Bruges (celle de la femme Baelde),
l'accusée avait jeté l'arsenic au feu et que la combustion avait donné
une odeur très-mauvaise, et c'est ainsi sans doute qu'il a inventé
ce nouveau mensonge.
Le ministère public s'appuie sur les bruits qui ont couru dès
le 28 novembre, et d'après lesquels Van Temsche aurait dit qu'il
avait une,poudre qui serait une bonne potion pour quelqu'un; il
fait remarquer que par la mort de la femme Van Temsche ces
bruits se sont réalisés.
Ma tâche, dit M. le substitut en terminant, est accomplie : j'ai
eu l'honneur, MM. les jurés, de vous présenter les faits de l'accusation, d'en tirer des conclusions péremptoircs contre l'accusé, de
montrer les contradictions dans lesquelles il est tombé après chaque
interrogatoire, puisque ses réponses n'étaient qu'un tissu de mensonges qu'il a été chaque fois forcé d'abandonner.
I l est impossible, MM., que l'empoisonnement ait eu lieu de la
manière qu'il indique: l'empoisonnement n'a eu lieu ni p a r l a
sauce préparée pour l'accusé ni par les schictspoclcn, ni par le
beurre adhérent au linge; tous les efforts de Van Temsche pour
soutenir l'un ou l'autre système ont échoué. Une seule chose est
vraie, c'est que le matin vous avez acheté de l'arsenic sous un faux
nom, et que le soir votre femme était empoisonnée.
Me forcerez-vous à établir les motifs qui ont engagé un misérable
empoisonneur à se défaire de sa femme,à assigner le but du crime?
Si je n'ai pas de cause directe, j'en ai plusieurs indirectes qui constituent des preuves. Comment! vous voulez un motif inhérent à un
crime qui se commet dans l'ombre, à un crime domestique , qui a
lieu en caressant la victime, en endormant ses soupçons! mais
puis-je, moi, expliquer quelle haine peut exciter une femme dans
une âme corrompue? Sais-je quels sentimens peuvent agiter un
cœur pervers qui songe à la fortune qu'il a manquée? Non , messieurs, les motifs du crime sont mystérieux, et c'est précisément
pour cela que l'accusation a été instruite avec un soin tout particulier afin de porter devant vous des preuves claires et précises
qui ne laissent aucun doute sur la culpabilité de l'accusé.

car moi je ne tiens mon mandat que de la famille, est tombé malade
dès le premier jour des débats; je mc vois donc, à mon grand regret, réduit à mes propres forces.
Entrant dans les fait de la cause, le défenseur établit que les premières lumières sur l'achat du poison sont venues de l'accusé luimême; c'est lui qui a dit qu'il avait d'abord demandé et qu'on lui
avait refusé de l'arsenic chez Cavenaillc, c'est lui qui a indiqué le
pharmacien Lambrecht comme lui en ayant vendu. Ce n'est pas
aux instances du juge d'instruction qu'il a cédé : après une nuit
d'anxiétés et de souffrances morales, il avait réfléchi que son système de dénégation pouvait le conduire à l'abîme et le lendemain
il a raconté toutes les circonstances de l'achat du poison.
Mais comment se fait-il que l'accusé ait dissimulé son nom ?
Lorsqu'on est sous l'effet d'une aveugle prévention, on ne s'explique pas les circonstances les plus naturelles ; on veut à toute force
y assigner une cause extraordinaire; c'est ainsi qu'on a jugé le
fait ; on ne comprend pas que, par suite du refus éprouvé chez
Cavenaille, Van Temsche ait cherché , en forgeant une histoire,
à obtenir l'arsenic destiné aux rats. C'est une imprudence qu'il a
commise ; mais qui donc peut en tirer la preuve d'une intention
criminelle ? Du reste, voyez, Van Temsche se présente au grand
jour, un jour de marché, chez deux pharmaciens pour acheter do
l'arsenic; mais cette démarche seule suffisait pour le condamner
s'il avait eu une intention criminelle !
Quand aux propos qu'on prête à Van Temsche qui aurait dit :
« J'ai une poudre qui sera une potion pour quelqu'un ; — je vais
chasser tout le monde de chez moi; — si j'avais une femme méchante, je l'empoisonnerais ; — » le défenseur montre qu'ils émanent d'une source impure, qu'ils ne sont nullement avérés et quo
les lois de la nature, bien plus que les dépositions des témoins,
établissent la fausseté de ces propos. Abandonnez donc, dit-il, ces
propos, ne venez pas en souiller le prétoire ; il sont indignes do
la conscience de MM. les jurés.
M ROLIN s'appuie sur les mauvaises préventions excitées dans
la cause actuelle par la calomnie, mais il leur oppose avec confiance
le témoignage sacré du père de l'infortunée femme Van Temsche,
qui est allé porter dans la prison des consolations à l'accusé. (Sensation.) Croyez-vous donc, s'écrie-t-il, le père Mussche d'une insensibilité pour les mânes de sa fille qui lui eut permis d'aller
consoler son bourreau? Croyez-vous donc qu'il y aiten Bclgiqucdes
monstres qui, au mépris des lois divines et humaines, vont baiser
la main qui les a frappés dans leurs affections ?
Pour mettre les jurés en garde contre les vagues inductions du
ministère public, M" ROLIN leur donne lecture de ces paroles mémorables de l'avocat-général SERVAN :
« Vous qui jugez les hommes, tenez vous en garde contre ce
» faux principe que les hommes sont tous également capables de
» tout; que le cœur humain, né pervers, enfante des monstres
» sans effort, et qu'il ne faut qu'un moment pour mêler l'inno» cence et le crime. Ne déshonorez point votre nature par un
» noir penchant à la soupçonner ; ayez toujours égard à une vio
» jusqu'alors innocente et pure. Montrez que vous êtes vertueux
r> vous-même par une noble confiance en la vertu. En un mot , je
» le répète, pour bien juger du présent, consultez attentivement la
» passé.
» Mais que cet ouvrage est difficile! qu'il est à craindre que la
» prévention ne vienne défigurer l'image des objets que le magis» tratdoit si bien connaître! Les passions, que dis-je, les vertus
» même nuisent à ses lumières. Une âme sensible et remplie de
» maximes austères s'indigne à la seule vue du crime, et les noires
» idées qu'il lui suggère se répandent sur l'accusé; le magistrat
» s'obstine d'autant plus dans ce sentiment dangereux, qu'il flatte
» en secret sa vertu. Il n'y a point d'égarement plus funeste : on
a peut encore espérer quelque chose des remords d'un juge cor» rompu, mais on ne doit rien attendre d'un juge séduit par luio même, qui ne trouve plus de lumières pour revenir, après les
» avoir toutes employées à s'égarer. Toutes les circonstances, toutes
» les preuves s'altèrent et se corrompent dans son esprit, en fer» mentant sur un levain aigri par la prévention et par la haine,
ii Les objets perdent à ses yeux leur véritable forme, et l'air mémo
« de l'innocence ne lui offre que l'aspect odieux du crime. Si nous
» voulons prévenir des erreurs si fatales, ne perdons jamais do
» vue que la distance est toujours infinie entre le criminel et l'ac» cusé, ne cessons jamais de le regarder avec des yeux d'indul» gence et de paix ; et s i , malgré nous, des sentimens trop vifs
> s'insinuent dans notre âme, si nous sentons contre l'accusé les
o premiers mouvemens de l'indignation et de la haine, ne tardons
« pas un moment, retirons-nous , cessons d'être juges ; nous som•) mes parties, et notre conscience nous récuse. La conscience!
» Quel mot ai-je prononcé ! La conscience éclairée est un oracle die

Le crime de l'empoisonnement a fait de grands progrès en France
depuis quelques années et il tend à s'introduire en Belgique; mais
nous ne .craignons pas qu'il se propage, car nous comptons sur
vous, sur votre sévère justice ; partoutoù cet infâme reptile se présentera,vous l'arrêterez, vous l'écraserez du pied. »
L E PRÉSIDENT. L a parole est au défenseur de l'accusé.
M ROLIN. Messieurs les jurés : Jamais je n'ai senti plus profondément qu'aujourd'hui l'immensité de la tâche que j'ai à remplir.
Je le sais : l'accusation a déjà produit de funestes effets dans vos
esprits; elle aussi a déjà distillé ses poisons dans vos coeurs. Jamais dans aucune affaire l'instruction n'a été conduite avec plus de !
zèle et de Sagacité; jamais aussi l'accusation n'a déployé des efforts j
plus énergiques, pluséloquens. D'un autre côté, lemalheur a voulu , • vin pour le magistrat ; mais c'est un imposteur funeste au genro
que l'appui que je devais avoir, qu'une voix plus puissante que la • humain dès qu'elle est aveuglée. »
mienne, me fit défaut ; celui qui possédait la confiance de l'accusé,
Le défenseur réfute l'assertion du ministère public qui a dit,
c

dans son acte d'accusation, qu'il n'y avait pas de rats à la ferme,
tandis que les témoins de l'accusation, Amélie Van Impc, Van Simaeys, Margo, de Boevcr qui tous ont été empoisonnés, ont déclarés qu'il y avait des rats ; Taclmanl'a également déclaré, en ajoutant qu'il avait entendu une fois les époux Van Temschecauser du
projet de les détruire.
Quant au faux nom que l'accusé aurait pris chez le pharmacien
Lambrecht, ce dernier n'aurait-il pas fait confusion? Van Temsche
lui a dit que son beau-frère Ghcquièrc avait eu jadis de l'arsenic du
nommé Bekacrt, de Wacrcghcm, et Lambrecht n'a-t-il pas compris
Walraevc, de Wortegcm ? Cela est d'autant plus possible que le
pharmacien, interpellé à l'audience, a déclaré ne pas avoir annoté
le nom prétendument donné par Van Temsche.
Venant à la nuit du 28 au 29 novembre, M RoLiNnie que les
boissons aient été servies à la femme par son mari; à 3 heures Amélie Van Impc a été appelée, elle a fait du thé cl l'a servi à sa
maîtresse qui a vomi encore et a été soulagée ; le ministère public
a soutenu que cette dernière aurait déclaré h Amélie Van Impe
qu'elle avait vomi de 11 à 3 heures, mais de la déposition de ce témoin, lue par le défenseur , il résulte que l'épouse Van Temsche a
dit avoir vomi, à H heures, n'avoir plus dormi depuis et avoir vomi
de nouveau à 3 heures.
L a tartine coupée par l'accusé et qu'il a présentée à sa femme, a
été à peine entamée et la malade, a dit le ministère public, l'a repousséeavec dégoût. Ce dégoût n'est mentionné dans aucun acte de
la procédure; cherchez le partout où vous voulez, et vous ne le
trouverez pas. Van Temsche, a dit encore le ministère public, a arrêté la servante qui voulait manger la tartine déposée sur la table;
mais comment la plus simple réflexion n'a-l-cllc pas empêché cette
accusation de se produire ? C'est à H heures qu'Amélie Van Impe
veut manger la tartine qu'on dit être empoisonnée ; son maître l'arrête, et lui qui, d'après le ministère public, éprouve le besoin de
rattacher l'empoisonnement des domestiques à celui de sa femme,
leur donne à midi les alimens mortels ! Mais qui donc le forçait à
agir ainsi ? L a servante d'elle-même court à la mort, et son maître
l'arrête pour l'empoisonner une heure plus tard ! Un homme qui
médite et prépare un crime ne serait-il pas charmé de voir l'action s'accomplir sans effort aucun de sa part?
e

L e défenseur soutient que dans l'empoisonnement des domestiques il n'y a pas eu plus de crime que dans celui de la femme. Van
Temsche,a-t-on dit,a préparé leur sauce; oui, il l'a faite, et il s'était livré encore à ce soin au commencement de son mariage et
chaque fois que dans la suite sa femme avait été empêchée. Ainsi,
rien d'extraordinaire sous ce rapport. — Il a, ajoute-t-on, renvoyé
sa servante pour pouvoir, durant sou absence, empoisonner la
sauce; mais, s'il avait agi ainsi, il serait le plus imbécille des hommes; il n'avait pas besoin pour empoisonner la sauce de renvoyer
la servante; il suffisait qu'elle eût un instant tourné le dos pour
qu'il pût y jeter une pincée d'arsenic.
A la vue de ses domestiques malades, qu'a fait Vau Temsche?
S'est-il moqué d'eux , comme on l'a dit; non, il a été goûter de la
nourriture empoisonnée.
Le minislèrc publica beaucoup parlé de l'insensibilité de l'accusé
lorsque sa femme était mourante ; mais à cet égard rien de
précis : aucun des domestiques n'a pu déposer sur ce point,
parce que les uns étaient alités , les autres, également malades,
étaient entrés chez eux. Van Temsche d'ailleurs ne croyait pas que
sa femme fût en danger ; la mère elle-même de l'infortunée Hortensc ne le croyait pas. Sa déposition donnée devant le juge d'instruction est positive, formelle: « Je me suis rendue , dit-elle, le
» vendredi, à 10 heures du matin , ù la ferme de mon beau-fils ;
• ma fille m'a dit qu'elle avait vomi, mais que ce ne serait rien ,
» puisqu'elle avait encore eu antérieurement des vomissemens. »
— E t le malheureux docteur Van Cauwenberghe a oublié ici cette
cette circonstance, lui qui l'avait déclarée devant le juge d'instruction. — u Le samedi , continue M Musschc, je suis allée visiter
» ma fille vers une heure (la visite du médecin avait eu lieu à
• midi) ; Frédéric Van Temsche est entré après moi dans la cham• bre de ma fille, et il m'a prié de goûter l'eau de citron qu'il avait
• préparée; je l'ai trouvée très bonne. Je suis restée deux heures
» près de ma fille que je ne croyais pas gravement malade , parce
» qu'elle avait bien causé avec moi. Je lui ai demandé si je voulais
• revenir le soir; elle m'a répondu que cela n'était pas nécessaire.»
— Ainsi, ajoute le défenseur , la femme Van Temsche ne devait
» pas se sentir en danger, puisqu'elle jugeait inutile la présencede
sa mère. Vous dites qu'elle a été livrée à des mains étrangères , ce
serait donc elle qui aurait repoussé les soins maternels.
Voyez, du reste, comment le docteur Van Cauwenberghe s'est
donné un démenti à lui-même ; il n'a pas déclaré au mari , dit-il,
que la femme était en danger, parce que cela était inulile en présence de la prescription qui ordonnait de faire chercher des
sangsues par un homme à cheval et de les ptsi'r immédiatement ;
mais, messieurs, c'est là un remède qu'on applique tous les jours ,
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qui n'excite aucune espèce d'inquiétude ; il n'en a pas même excité
dans le cœur de la mère ; mais, si le docteur avait été convaincu du
danger , son devoir était d'avertir Van Temsche , afin que les secours de la religion fussent donnés à sa femme. Mais il y a plus : le
témoin Van Cauwenberghe va prononcer sa propre condamnation :
lorsqu'il est retourné le soir à la ferme, il a été si étonné, a-t-il dit,
d'apprendre que M
Van Temsche était morte, qu'il n'a pu eu
croire ses oreilles ; il a dû voir le cadavre avant d'y ajouter foi .
nouvelle preuve qu'à midi il ne croyait pas qu'il y eût danger.
Qu'on ne parle donc plus de l'insensibilité de Van Temsche; à
chaque argument de l'accusation , il y a une réponse. Il était indifférent, dit ou ; mais à peine sa femme était-elle décédée qu'il se
jette sur son chevet, qu'il s'écrie: « Elle est donc morte ! » (L'accusé verse des larmes.) E n sortant de la chambre, il tombe évanoui ; le docteur arrive, lui fait jeter de l'eau à la figure, brûler des
plumes, et prendre un médicament. Mais M. Van Cauwenberghe
croit que l'évanouissement est simulé. Comment ! il revient deux
jours de suite visiter l'accusé , il lui donne les secours de la médecine, et ces soins il les prodigue à un homme qui n'est pas malade.'
Vous alliez donc gagner des honoraires que vous ne méritiez point !
Non, je ne puis le croire ; car je devrais accuser ou votre ignorance
ou votre mauvaise foi. Ainsi l'insensibilité de Van Temsche , qui
est une des principales bases de l'accusation, n'existe plus ; si l'accusé avait agi d'une autre manière, s'il était constamment reste auprès de sa femme , alors le ministère public aurait eu beau jeu ; il
aurait dit que le bourreau n'abandonnait pas la victime , qu'il voulait éloigner d'elle tous les secours ; voilà ce qu'il aurait dit alors ,
mais ce que, grâce au Ciel, il ne peut dire aujourd'hui.
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Quant aux dénégations de l'accusé d'avoir eu du poison , elles
s'expliquent tout naturellement : supposez un incendie occasionne
par imprudence ; sur mille personnes pas une seule n'avouera être
l'auteur involontaire du sinistre. Ici il ne s'agit pas d'une question
matérielle , mais de la vie de plusieurs hommes ; et on s'étonnera
qu'au premier moment Van Temsche ait nié avoir eu le poison qui
avait occasionné des malheurs ! Mais il a persisté dans ce mensonge? Oui, parce que le premier mensonge entraine le second, le
troisième, et qu'il est plus difficile de revenir ensuite que de confesser la vérité tout d'abord ; ainsi ces dénégations s'expliquent
d'une manière toute naturelle.
Le a décembre , lorsqu'on apprend à Van Temsche les crimes
dont il est accusé, il se met à rire ; c l de ce rire encore vous faites
une accusation contre lui; mais, s'il avait frémi, s'il avait pâli,c'est
alors que vous auriez triomphé !
L e 15 décembre, après une nuit de réflexion et d'angoisses, l'accusé déclare toute la vérité ; c'est lui qui trace le chemin à la justice et qui l'éclairé sur toutes ses démarches.
Pour expliquer l'empoisonnement de la femme et des domestiques, M" ROLIN expose tous les soupçons qui se sont élevés dès le
principe, il établit que du paquet d'arsenic il a pu s'échapper
quelques grains, et, dit-il, parce que nous ne démontrons pas
comment le mélange matériel à la nourriture a eu lieu, vous nous
enverriez à la mort! Non, cela est impossible. Le paquet, dit-on,
était très-bien fermé, et c'est l'accusé lui-inéinc qui l'avoue ; mais
c'est là unepreuve de sa bonne foi, de son innocence ; il cherche, lui
aussi, à s'expliquer comment l'empoisonnement a eu lieu, et pour
cela il révèle toutes les circonstances, même celles qui peuvent
fournir des armes à l'accusation. Et remarquez, Messieurs, que
l'arsenic est une subtance tellement subtile que récemment on en
a trouvé des traces dans la suie de la cheminée où l'on en avait
brûlé; il s'était attaché aux parois. Il y a donc ici des doutes que
j'explique très-naturellement, et qui ne peuveut servir de base à
votre conviction.
Le défenseur retrace les anlécédens de l'accusé : jeune homme
de 22 ans, qui n'a jamais failli à l'honneur, qui aime tendrement
sa femme, et est payé de retour. Il soutient qu'aucun crime ne se
commet sans intérêt; plus le crime est atroce, plus l'intérêt doit
être évident. Dans la cause actuelle, où cxistc-t-il ? je ne vous demande pas, dit-il, de le démontrer, mais rcndez-lc au moins probable. On a si bien senti l'impuissance de l'accusation sur ce point,
que l'on a recherché les bruits les plus vagues; mais rien, absolument rien de concluant n'est résulté de toutes les calomnies dont
le minislèrc public n'a pas même osé faire usage.
Ce qu'on a dit des vues de l'accusé sur la fille Herman, de l'inexpérience de la femme à diriger une ferme, de la mauvaise situation de ses affaires, tout cela a été prouvé faux par la déposition
des témoins.
La situation des affaires de Van Temsche a été parfaitement
bien expliquée par le notaireChristiacns. Dans le passif, qui s'élevait à 12 mille francs , élait compris le montant des deux lots lequel était de 10 mille francs, et ce n'étaient pas là des dettes. Ses
biens valaient plus qu'il n'avait été porté à l'inventaire, et la
preuve, c'est qu'ils ont été vendus 1900 francs déplus quel»
prisée.

Ainsi, on ne peut assigner aucun motif au crime; tous les témoins sont venus vous déclarer que l'union des époux Van Temsche était une union exemplaire, que jamais un mot désagréable
n'avait retenti dans le ménage.
Le défenseur montre l'accusé le jour du crime : il est sans préoccupation, la paix dans le coeur, il s'occupe de ses intérêt matériels,
et ne montre rien qui doive faire soupçonner qu'il nourrit dans
son àme des projets aussi noirs.
Voilà, messieurs, ce que j'ai à dire quant à présent pour la défense. Il y a dans cette a ira ire des mystères tellement impénétrables
que vous rendriez à jamais votre conscience inquiète si vous condamniez l'accusé. Pour nous, nous avons un témoin éloquent que
vous ne pouvez repousser, ce témoin, c'est la mère de la victime,
que dis-jc ! c'est la victime elle-même q u i , par la bouche de celle
qui lui a donne-le jour, vous cric que son mari est innocent ! »
Après de vives répliques, le jury se retire. Sa délibération dure
15 minutes. I l rentre avec un verdict allirmatif. On amène l'accusé, qui est d'une pâleur extrême.
Le ministère public requiert la peine de mort. L e président demande à l'accusé s'il a quelque chose à dire sur l'application de
la loi.
V A N TEMSCHE, d'une voix ferme: Oui, j'ai beaucoup de choses à
dire : je désire que toutes les consciences soient aussi tranquilles
que la mienne ; je suis innocent, je le soutiendrai toujours. Si
Dieu pouvait parler ici, il proclamerait mon innocence.
Pendant la délibération de la Cour, l'accusé se livre à des gestes
du plus profond désespoir; il frappe avec violence sur la barre et
s'écrie : 0 God helpt my tach! (ô Dieu, secourez-moi !)
M" V A N H U F F E L , en l'absence de son confrère M" ROLIN , qui n'a
pu supporter ce triste spectacle, prodigue à l'accusé Van Temsche
des consolations.
L a Cour rend un arrêt qui condamne Van Temsche à la peine
capitale, et ordonne que l'exécution ait lieu sur une des places publiques de la ville de Gand.
COUR D'ASSISES D U H A U T - R H I N .
AFFAIRE BLÉTRY.

Nos lecteurs n'ont point oublié, sans doute, les premiers débats
de ce procès, qui semble destiné à prendre rang parmi les causes
célèbres, à côte de l'assassinet de Fualdès. Déjà nous avons publié
le texte de l'acte d'accusation, tome 2, page 1501, et la fin de notre
compte rendu a fait connaître, page 1390, pour quels motifs l'affaire
fut renvoyé à une autre session.
Elle s'est représentée à l'audience du 10 mars, sans qu'aucune
lumière nouvelle soit venue jeter quelque jour sur ce drame mystérieux. Le nom de la victime continue à être couvert d'un voile
épais, que des recherches continuées pendaut dix-huit mois n'ont
pu déchirer.
Blétry est ferme et calme dans son altitude. I l est vêtu de noir,
et sa cravate de satin est rattachée par deux épingles en brillans.
C'est un homme de petite taille. Son œil est noir, vif et perçant.
Sou visage est encadré d'un collier de favoris bruns. A le voir, on
croirait moins voir un Alsacien qu'un homme du Midi delà France.
Il est vrai que Blétry est originaire de Belfort ; et que cette ville ,
sur les confins de l'Alsace et de la Franche-Comté, présente, dans
ses habitudes et dans le caractère de ses habitans, une différence
tranchée avec les autres parties du département du Haut-Rhin.
L a fille Françoise Lallemand est d'une physionomie qui n'est pas
sans altrait. Ses cheveux blonds, lissés en bandeaux sous un bonnet de tulleassez élégant, font ressortir un teint plein de fraîcheur.
F . Weidcnbacher a l'aspect le plus allemand qui se puisse voir.
C'est une figure placide qui révèle un idiotisme complet.
L a fille Madeleine Dinichert est une simple paysanne. Elle est
assise à l'extrémité inférieure du banc des accusés, dont Blétry occupe la partie supérieure.
Les interrogatoires des accusés n'ont présenté aucune circonstance neuve ni bien intéressante. Blétry a soutenu le sien avec une
grande liberté d'esprit et une grande fermeté.
Ou procède à l'audition des témoins.
M. TEICHMANN, receveur au chemin de fer de Fegersheim : Le
5 juin , il arriva, le soir, une caisse que personne ne réclama. Je
la fis transporter dans l'intérieur de la station par le garde, qui la
trouva fort lourde. Je ne pus pas déchiffrer le nom du lieu d'où
elle était venue, parce qu'il était en partie effacé. E n la soulevant,
il en sortit une matière : cela ne sentait pas bon ; je crus que c'étaient des couleurs de peintre en bâtimens. C'était le lundi de la
Pentecôte que nous avions reçu la caisse; le samedi matin elle sentait très fort. Un monsieur, qui est percepteur à Strasbourg, vint à
la.station ; il trouva que c'était une odeur de cadavre, et nous conseilla d'aller chercher le juge-de-paix. M. Huder, l'ancien notaire
de Fegersheim, nous fit la même observation. Comme j'objectais
que la caisse était trop petite pour contenir le corps d'une grande

personne, et trop lourde pour que ce fût un enfant, M. Huder me
dit : o Peut-être a-t-on ajouté des pierres. » Le juge-de-paix venu,
on se mit en devoir d'ouvrir la caisse. Un douanier coupa la corde,
et força le cadenas. On vit d'abord quelque chose de blanc, c'était un
drap ; mais le douanier aperçutà l'instant des cheveux, et nous dit :
« C'est une femme ! » Le juge-dc-paix fit refermer la caisse.
On représente au témoin la caisse, qu'il reconnaît. Il y avait
écrit au crayon : de Domaeh à Fegersheim.
M. TOURDES , professeur à la faculté de médecine à Strasbourg,
rend compte de l'autopsie et des diverses expériences qui lui ont
été confiées. Il termine ainsi :
« L a tache du lambris présente, selon nous , tous les caractères
du sang, et doit être considérée comme formée par ce liquide.
Les parties latérales du canapé et du buffet offrent de petites taches ayant quelques-uns des caractères du sang.
Il n'existe aucune trace de sang sur la hache, le coussin de velours, les morceaux de planches et les deux pantalons.
Si ces différens objets eussent présenté des traces de sang, ces
taches n'auraient pu disparaître par la seule action du temps ou de
l'humidité.
Sur la question de savoir si on peut empêcher le sang de couler
par une application de linges et de tampons, M. Tourdes déclare
que l'hémorrhagie n'a pu être arrêtée. L a compression, si forte
qu'on la suppose, ne pouvait la vaincre. Le sang a dû sortir en
bouillonnant.
M B A I L L E T fait remarquer que la chambre dans laquelle le
crime aurait eu lieu, est une espèce de bouge très étroit, resserré
encore par le canapé qui y était, et par différens meubles ; si l'hémorrhagie constatée par les médecins avait eu lieu dans celle chambre, le sang eût jailli de tous côtés sur les parois.
M. L'AVOCAT-GÉNÉRAL : L a pièce dont il s'agit peut avoir vingt
mètres carrés.
BLÉTRY : L a maison, en totalité, peut avoir quarante pieds de
longueur.
U N JURÉ : Quand une blessure est faite à la tête et au cou, tout
le sang ne s'écoule pas : quelle est la quantité de sang qui a dû s'écouler?
M. TOURDES : Sans doute, tout le sang ne s'écoule pas : la mort
arrive, et interrompt la circulation. Il est très difficile de répondre
à la question ; mais une blessure telle que celle qui aélé constatée
ü dû faire perdre au moins trois ou quatre livres de sang.
M Kocu : Je ferai observer que, si la quantité de sang qui a été
répandue est de trois ou quatre livres, au moins, cela fait en mesure
de capacité deux litres de sang. Cela est énorme, et l'on n'a trouvé
que des traces de sang imperceptibles.
On apporte au pied de la Cour des planches, des lambris, des parois du canapé. Ces différens objets sont représentés à M. Pourcelot, qui les reconnaît, et qui déclare avoir constaté sur quelquesuns de ces objets des traces de sang.
UN JURÉ : Les traces que vous avez remarquées, à défaut de caractères chimiques, en avaient, suivant vous, les caractères physiques ?
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M. POURCELOT : Oui.

L E PRÉSIDENT : Vous avez été encore plus affirmalif quand vous
avez examiné une tache qui était à la hauteur de la rampe du
canapé.
M. POURCELOT : O u i , celte tache présentait les caractères physiques et chimiques du sang.
Sur la demande de M. l'avocat-général, il est donné lecture des
procès-verbaux des différentes expertisesde M. le docteur Pourcelot.
L E PRÉSIDENT à Blétry : Vous avez entendu la déposition de M. le
docteur Pourcelot ; avez-vous quelque chose à dire ?
BLÉTRY : Oui, M. le président. Aux premiers débats, j'ai dit que
j'ignorais comment des traces de sang avaient pu être remarquées
dans la chambre, au canapé. Depuis, tout s'est expliqué : Madeleine Lallemand, la sœur de Françoise, est venue dans la maison.
Elle avait mal aux gencives, et elle s'y est fait appliquer des sangsues. Le canapé n'était pas placé alors comme il l'est aujourd'hui.
C'est ainsi que le sang provenant de la bouche de Madeleine Lallemand a produit la tache, que l'on a remarquée ; mais je l'ignorais,
car celte pièce n'était pas la mienne.
D . Qu'avcz-vous à dire sur la tache trouvée dans la cave ? —
R. Toutes les eaux pluviales abondent dans cette partie de la cave.;
c'est là que j'avais fait du vinaigre, et ou sait qu'il renferme des
matières végétales qui donnent des vers. C'est dans l'angle de la
maison que toutes les eaux pluviales et ménagères se répandent.
D. Qu'avcz-vous à dire sur les taches trouvées sur le linge? —
R. Etant à Laroche, près de Belfort, j'ai eu pour maître de langues
anglaise et française un professeur dénué de ressources. Il était
obligé de faire une lessive de son linge presque tous les jours. Plus
tard, quand ce linge a été tout à fait usé, j'en ai conservé quelques
morceaux, parce que je suis peintre , et que je m'en servais pour
i nettoyer mes pinceaux. Les vétemeos sur lesquels on a fait uue ex- _

pcrtise avaient, prctcnd-on des traces de sang. Il est possible qu'on
ait trouvé des taches de sang, mais non pas de sang humain. J'ai
fait emploi de sang de bœuf pour le collage du vin ; mais jamais il
n'y a eu de taches de sang sur mes vèlemens.
L'AVOCAT-GÉNÉRAL : L'accusation n'entend pas insister surce point.
L E PRÉSIDENT à Françoise Lallemand : Qu'avez-vous à dire sur
ce fait qu'on a trouvé une plaque de sang assez considérable sous
le canapé.
L A FEMME LALLEMAND : J'ai déjà ditquemasœur était malade; elle
s'est fait mettre des sangsues ; ce sang ne provenait que de ma sœur.
F R I T Z WEIDENEACHER: Iinmédiatcmentaprès que les véteroensdu

professeur ont été brûlés , j'ai quitté la maison et je n'y suis pas
rentré.
L E PRÉSIDENT, à M . Tourdcs: Voudriez vous bien résumer la
déposition de M . Pourcclot, et nous donner aussi volreexptication ?
Cela ne peut rien avoir d'offensant pour M . Pourcelot.
M . TOURDES. Dans la déposition de M . Pourcclot, il y a deux
choses : la constatation de la présence du sang, et la distribution de
ce sang. L a constatation de la présence du sang en a démontré les
vrais caractères ; il y a la preuve, d'autre part, que le sang s'est répandu en gouttelettes. Pour le sang en mare, il peut avoirété]répandu
soit par suite d'une hémorrhagic abondante , soit par suite d'une
perte , d'un sanguinement des gencives après une application de
sangsues. Ces deux causes expliquent la présence du sang sous le
canapé et son rejaillissement en gouttelettes. Les différentes hypothèses qui résultent des déclarations des accusés sont presque
admissibles; mais, quant à admettre le jaillissement par une effusion utérine, cela ne me semble pas possible.
Une discussion s'engage entre M " Koch et M . l'avocat-géncral sur
la question de savoir si les fragmens de l'escalier qui ont été enlevés, et qui ne sont à vrai dire que des copeaux, portent des empreintes de sang.
M . ROUETTA, commissaire de police à Mulhouse, rend compte des
circonstances qui ont suivi la découverte du cadavre, et des visites
domiciliaires faites chez Blétry.
Ü. Vous avez remarqué un assez grand désordre dans la chambre de Blétry? — R . Les lits étaient dégarnis de leurs matelas.
D. L a fille Newschandcr, qui a dit avoir vu Fritz passer avec la
malle, a-t-ellc une bonne moralité? — C'était une fille de mauvaise vie.
L E PRÉSIDENT : Fille Lallemand, savez-vous si la fille Newschwander est venue plusieurs fois dans la maison ?
F . LALLEMAND : Oui, j'aurais bien voulu la refuser ; c'était une
fille de mauvaise v i e , mais dans une auberge il faut recevoir tout
le monde.
MADELEINE DINICHERT : J'ai vu une seule fois la fille Newschwander dans le cabaret. Elle était avec un voiturier. Cette fille était
ivre, et elle a demandé de l'cau-de-vie que je lui ai refusée.
M . RITTER, juge-de-paix de Mulhouse, a été appelé à faire différentes perquisitions dans la maison de Blétry. I l a trouvé à la cave
une partie humide et dans laquelle il y avait des vers. Dans une
autre perquisition, il a découvert la présence du sang.
Dans la chambre qu'habitait la domestique de Blétry, on n'a remarqué aucune trace de sang. Une empreinte de main ensanglantée se voyait nettement sur la rampe de l'esealier.
L E PRÉSIDENT, à Blétry : Deux circonstances importantes résultent de la déposition de M . Ritter. La première, c'est qu'il aurait
remarqué l'empreinte d'une main ensanglantée sur l'escalier.
BLÉTRY : Il n'y a pas eu de traces de main ensanglantée; seulement j'ai eu de mauvaises cendres qui ont taché la lessive.
D . L a fille Madeleine Dinichert a été reconnue d'une manière
précise à la station. — R . On s'est trompé. I l est impossible qu'on
ait vu la fille Madeleine Dinichert à Dörnach, puisqu'elle n'a pas
quitté la maison.
MADELEINE DINICHERT : Je puis attester ma présence à la maison
le 5. de minute eu minute.
L E PRÉSIDENT, à Blétry : Quand M. le juge-de-paix vous a dit
que Madeleine avait été reconnue, n'avez-vous pas tenu ce propos :
« E h bien ! qu'elle s'en tire. »
BLÉTRY : Je ne puis empêcher M. le juge-de-paix de faire un r é cit inexact.
L E PRÉSIDENT, au témoin : M. le juge-dc-paix, êtes-vous bien
sûr d'avoir entendu Blétry tenir ce propos ?
M. RITTER, avec force : Je le jure.
BLÉTRY : E t moi, j'affirme aussi.
D. Les accusés, à ce qu'il parait, n'ont pas été soumis à un secret bien rigoureux, car on m'a rapporté, certains faits sur lesquels
il est bon de vous expliquer. — R. Oui, on m'a dit que MM. Schultz
et Decker avaient bu dans la prison avec Blétry.
M° YVES : M. le juge-dc-paix sait-il si l'on a employé quelques
moyens auprès de la fille Newschander pour amener des révélations ? Ne lui aurait-on pas remis unecarte de sûreté et une somme
de 25 fr. ?

L E PRÉSIDENT, à M. Rouclta : Rouetta, vous entendez !
M. ROUETTA : Jamais on n'a donné de secours à cette fille. Elle
a été arrêtée nombre de fois depuis les dernières assises.
M. RITTER : J'ai entendu dire que celte fille avait reçu 20 fr.
M. le juge-dc-paix rend compte de cette circonstance qu'on aurait vu dans la soirée du 3 juin une dame bien mise, ayant un
chapeau rose, se promenant dans le jardin de Blétry. A ce sujet on
aurait dit à la dame Stcngel : » E h bien ! on dit qu'il n'y a jamais
personne de bien dans la maison Blétry ; voilà pourtant une dame
bien mise. »
On montre à M. le juge-dc-paix le plan en relief, se détachant
dans toutes ses parties , qui a été fait avec infiniment de soin et
d'habileté par Blétry. L'accusé descend de son banc, s'approche de
la table placée devant les jurés, cl causant familièrement avec eux,
et loin de tout gendarme, il fait avec clarté et en bons termes la
description de la situation de la maison, de sa distribution intérieure, de la destination des localités. I l semble que ce soit un professeur d'architecture faisant une démonstration et donnant une
leçon à son auditoire.
M. ROY, agent de police, à Mulhouse, déclare qu'il a été dans le
cabaret de la fille Lallemand postérieurement à la découverte de la
malle renfermant le cadavre, et antérieurement à l'arrestation des
accusés. II a bu dans ce cabaret ; mais la fille Lallemand n'a pas
voulu recevoir d'argent, et a dit qu'elle aimait voir la police. Cela
a paru suspect au témoin, qui a envoyé chez Blétry une femme, la
fille Newschwander, qui a reconnu Françoise Lallemand comme
étant une des femmes qui avaient été vues dans le char-à-bancs
attelé d'un cheval blanc, qui aurait servi à transporter la malle,
renfermant le cadavre, à la station de Dornach.
L E PRÉSIDENT, à Françoise Lallemand : Vous avez entendu les
dépositions des témoins. Il en résulterait qu'on vous aurait reconnue dans la matinée du 5 juin, comme une des femmes qui, sur un
char-à-bancs attelé d'un cheval blanc, auraient transporté la malle
à la station de Dornach.
FRANÇOISE LALLEMAND :Dubail prouvera que j'ai été chez M. Decker toute la matinée du 5, avant mon départ pour Bàlc.
FRITZ : Je n'ai pas conduit de char-à-bancs le 5. J'ai conduit
un char-à-bancs, c'est vrai, mais c'est le mardi 6.
MADELEINE DINICHERT, avec énergie : Je ne crains pas la police,
je n'ai jamais été entre ses mains. Je ne relève que de Dieu, mon
maître, je n'ai pas même à le craindre i c i , car il sait que ma couscience est pure.
M" KOCH fait remarquer qu'à chaque expertise nouvelle on a
constaté la présence d'objets nouveaux, jusqu'alors inaperçus.
L E PRÉSIDENT : Le fait est malheureusement vrai.

QUESTIONS DIVERSES.
T A X E . — DÉPENS. — OPPOSITION. — APPEL.

On peut se pourvoir en cassation contre le jugement rendu sur opposition à une taxe des dépens, alors que le jugement à l'oceasion
duquel les dépens ont été faits a déjà été confirmé sur appel.
L'opposition à une taxe de dépetis n'a pas besoin d'être signifiée à
partie; •— il suffit qu'elle soit signifiée à avoué.

La Cour a,pari'arrétqui suit, cassé, le 6 février 1845, un
jugement du Tribunal civil de Bruxelles que 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. 357, et auquel nous prions le lecteur de recourir.
A R R Ê T . — « L a Cour, ouï M. le conseiller LEFEBVRE en son rap-

port, et sur les conclusions de M. DEWANDRE, premier avocat-général ;
» Attendu que l'art. 6 du 2° décret du 16 février 1807 établit,
pour la liquidation des dépens, une procédure distincte de la procédure sur le fond de la contestation, et n'autorise l'appel du jugement rendu sur l'opposition à cette liquidation, lors même qu'elle
excéderait le taux du dernier ressort, que dans le cas où il y aurait en même temps appel de quelques dispositions sur le fond, et
qu'ainsi il puisse être statué simultanément sur cette liquidation
et sur le fond ;
» Attendu que ces circonstances ne se rencontrent pas dans l'espèce, l'appel qui avait été interjeté de la contestation au fond étant
vidé depuis longtemps, par un arrêt passé en force de chose jugée,
lorsqu'il a été procédé à la liquidation des dépens dont s'agit, et
que le jugement attaqué a été rendu; d'où il suit que la voie d'appel n'a jamais été ouverte contre ce jugement, et qu'ainsi il a pu
être déféré immédiatement à la Cour de cassation, celte voie n'étant interdite par aucune disposition législative quelconque;
» Au fond :
» Sur le deuxième moyen de cassation, fondé sur la violation
du même art. G, dudit décret du 16 février 1807 , combine avec
le tarif des frais de taxe qui le suit, en ce que le Tribunal de première instance a déclaré l'opposition à la liquidation des dépens
non rccevablc, par le motif qu'elle n'avait été signifiée avec somma-

lion de comparaître à la Chambre du Conseil, qu'à l'avoué Dcrons,
et non pas à la partie qu'il représentait ;
» Attendu que l'article précité porte que l'exécutoire, ou le j u gement au chef de la liquidation des dépens seront susceptibles
d'opposition ; et que l'opposition sera formée dans les trois jours
de la signification à avoué, avec citation ; mais que, par citation on
doit entendre ici, non pas une citation donnée à la personne ou au
domicile de la partie intéressée, mais une citation par acte d'avoué
àavouésculemcnt,— comme ilrésulteclairement du tarif, qui alloue
à l'avoué de la partie condamnée, des émolumens pour l'original,
et pour la copie de l'acte contenant opposition à la liquidation, avec
sommation de comparaître à la Chambre du Conseil, pour être statué sur cette opposition ;
» Que ce mode de procéder par acte d'avoué à avoué, est d'ailleurs conforme aux règles établies par le Code de procédure pour
l'opposition aux jugemeus et arrêts par défaut, et pour toutes les
contestations incidentes, lorsqu'il y a des avoués en cause, et spécialement par les art. 405 et 525, pour la liquidation des dépens,
en cas de désistement, comme pour la liquidation des dommagesintérêts, et que rien ne peut faire supposer que l'auteur du décret
aurait voulu déroger à ces règles générales ;
» Que vainement le défendeur prétend qu'il aurait dû être cité
personnellement, parce que, d'après l'art. 1058 du Code de procédure, l'avoué de Rons n'avait plus ni mandat ni pouvoir pour le
représenter dans celte contestation relative à la liquidation des
dépens ;
» Attendu que la disposition de l'art. 1038 qui suppose la nécessité d'un nouveau pouvoir pour l'avoué à l'effet d'occuper sur
l'exécution d'un jugement prononcé depuis plus d'une année, ne
s'applique pasà la liquidation des dépens,qui est moins l'exécution
que le complément du jugement;
» Qu'il doit en être de celte liquidation comme de celle des dépens en cas de désistement, et de celle des dommages et intérêts
qui doivent, suivant les art. 403 et 525 déjà cités, se poursuivre
par actes d'avoué, à quelque époque qu'elles aient lieu après le désistement ou le jugement, ces deux articles, pas plus que l'art. 6
du décret de 1807, n'ayant posé, pour ces opérations, de terme à
la durée du mandat de l'avoué ;
» Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'arrêter aux autres
moyens de cassation proposés par les demandeurs, etc. » (Cour de
cassation de Belgique. — Affaire D E BEHR C. DUPONT. — Plaid.

l'expropriation totale d'une maison ou bâtiment que dans le cas où
il faut en démolir une portion pour cause d'utilité publique;
» Attendu, dans l'espèce, qu'aucune partie du four dont il s'agit
n'enlre dans l'emprise opérée pour la construction du chemin de
fer ; que, dès lors, on ne peut contraindre le gouvernement à l'exproprier; que tout ce qui résulte des actes de la cause, c'est que,
par suite des travaux à exécuter , l'accès du four sera plus difficile,
et que leterrain environnant ne suffira plus pour le dépôt du minerai ; qu'ainsi l'indemnité qui doit être allouée doit uniquement porter sur la dépréciation résultant de ce double chef; d'où il suit qu'il
y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise à l'effet de la déterminer ;
• Par ces motifs, la Cour met l'appellation cl ce dont est appel au
néant; émendant,dit pour droit que, l'emprise opérée pourlaconstructionduchemindefern'affcclantpasle four à calciner dont il s'agit, l'Etat ne peut être contraint à l'acquérir ou à en payer la démolition et la reconstruetion en un autre endroit, et que l'intimée n'a
d'autre droit que de recevoir uneindemnilé pour dépréciation, etc.»
(Du 1 mars 1844. — Cour de Liège. — Affaire de I'ETAT BELGE
er

c. L A SOCIÉTÉ DE LA V I E I L L E MONTAGNE. — Plaid. M M " HENNEQUIN
et FORGEUR.)

Arrêtés royaux du 6 mars. — L a résidence du notaire Velge
est transféré de Gaesbeek à Lcnnick-St-Marlin. — Démission de
J . - B , Nys, huissier au Tribunal civil de Louvain, acceptée.
m-t Arrêté du 15 mars 1845. — Démission de J . - F . Mathieu,
huissier au Tribnnal civil de Bruxelles, acceptée.
E R R A T U M . — L'arrêt de la Cour de cassation, en cause de
LA CATHÉDRALE DE LlÉGE C. LA V I L L E DE ToNGRES, q U C nOUS BVOIIS

rapporté t. 3, p. 401, est du 13 février 1845. — Le jugement du
Tribunal de Mons , en cause des héritiers DELFOSSE C. COLMAKT et
DELADRIÈRE, rapporté t. 3, p. 424, est du 21 février 1845.

ANNONCES.

TABLE
DE LA

.MM" D E BEHR et DEQUESNE.)
TÉMOIN. —

INTERDICTION DES DROITS CIVILS. — GRACE.

L'individu qui, par condamnation judiciaire a été interdit des droits
civils repris en l'art. 42 du Code pénal, peut être relevé de cette
déchéance par l'exercice du droit de grâce.
Il redevient en ce cas, du jour de la grâce, habile à témoigner en
justice.
ARRÊT. — * Attendu que le témoin Koers dont la déposition a
été reçue sous la foi du serment a été, par jugement du Tribunal
d'Amsterdam , du 23 mai 1843, condamné pour délit et interdit
pour cinq années de l'exercice de ses droits civils ;
» Mais, attendu que, selon un arrêté royal, du 1" septembre
1843, Koers a été relevé de cette déchéance, à titre de grâce, par
le roi ; qu'ainsi il a été décidé avec raison par l'arrêt attaqué que
Koers avait été rétabli dans la jouissance de ses droits civils et
qu'ainsi redevenu capable de déposer en justice, il devait le faire
sous la foi du serment ;
• Par ces motifs, rejette. • (Du 26 mars 1 8 4 4 . — H a u t e Cour
des Pays-Bas).
Si la question de savoir si la grâce entache, comme disaient les vieux criminalistes, c'est-à-dire
ne relève pas des déchéances de droits civils prononcées
par la loi comme conséquence de certaines condamnations
est une question grave et controversée, il ne faut pas la
confondre avec celle que résout ici très juridiquement la
Cour de cassation néerlandaise. E n effet, l'interdiction de
l'art. 42 du Code pénal est une peine prononcée par le
juge, non la conséquence légale et tacite d'une condamnation. Or, le roi peut incontestablement remettre les peines au condamné.
m» m
OBSERVATION.

—

BELGIQUE JUDICIAIRE.
D e u x i è m e a n n é e . — P r i x i 1 f r . M) e.
La TABLE GÉNÉRALE et complète de la deuxième année de ta BELGIQUE
JUDICIAIRE, est terminée. Elle comprend : 1° Une Table alphabétique
des matières, — 2° une Table chronologique des Arrêts et décisionsdi
verses , 3° une Table des articles des Codes et des dispositions des lois
citées, — 4° une Table alphabétique des noms des parties, — le tout
formant six feuilles d'impression.
La Table des matières de la BELGIQUE JUDICIAIRE est en vente à
l'imprimerie de ce Recueil , rue de la Fourche, n° 36, et chez VERBASSEL-CHABVET, Petite rue Neuve des Carmes , n° 23, à Bruxelles.
Les abonnés qui désirent faire relier leur collection, peuvent s'adresser chez M. VERBASSEL ; ils y trouveront à des prix très modérés plusieurs modèles de reliures appropriés à la nature du Recueil.
Il suffit d'envoyer la collection à M. VERBASSEL, il se charge de procurer la Table et, autant que possible, de remplacer, au prix de 25 centimes, les numéros égarés.
L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidant à Bruxelles , vendra
publiquement, par 1 ici ta lion, avec bénéfice de paumée et d'enchères ,
en la demeure de la dame veuve Smets , rue Traversière, n° 13, à
St-Josse-ten-Noode :
DEUX MAISONS contigues , sises à St-Josse-ten-Noode, rue du Méridien et rue Traversière , formant le coin de ces deux rues , cotées
sect. 1", n ' 13 et 26, et contenant en superficie 4 ares 11 centiares ou
5,411 pieds carrés. Ces maisons sont divisées en 4 lots; pour avoir
avoir communication du plan et des conditions , s'adresser en l'étude
du notaire.
L'adjudication préparatoire est fixée au lundi 7 avril 1845, et l'adjudéfinitive au lundi 28 du même mois, à 3 heures de relevée.
0

373 H E C T A R E S D E T E R R E S à vendre,avec ferme et dépendances, situés dans le nord de la France. — Produit 3 p. c. —
S'adresser à M DEPOUILLE, avoué, rue des Maux, 26, i Tournai.
c

EXPROPRIATION FORCÉE.

—

DÉPRÉCIATION. —

INDEMNITÉ.

Le gouvernement ne peut être contraint à opérer l'expropriation toiuU a"un bâtiment que lorsqu'il faut en démolir une portion pour j
utilité publique, et non pas lorsque l'aecès du bâtiment est seule- .
metit devenu plus difficile. Art. 51 de la loi du 16 septem- ,
brc!807.
i
ARRÊT. — «Attendu, qu'aux termes de l'art. 51 de la loi du 16
septembre 1807, le gouvernement ne peut être contraint à opérer

P L A N S . — Désiré Raes, imprimeur de la BELGIQUE JUDICIAIRE , sa
recommande J MM. les notaires pour l'impression de leurs plans et
affiches. La réunion, dans son établissement, de la lithographie et de la
typographie, le met à même de les servir un prix très modéré , et avec
une grande promptitude.
IMPRIMERIE BT LITHOGRAPB1E P B O. B A E I , B K I DE LA F O l h C B S
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E

S C I E N C E DU D R O I T -

D E S

T R I B U N A U X

C O C R D'ASSISES D U H A U T - R D I N .
BLÉTRY

(1).

GICKOR, L O R E A U X , MOOTSCU , ZEUB , HASSLINGER , L E I B E I I dépo-

sent que , le 3 juin , une dame d'un certain âge, vêtue de noir ,
ayant la jambe bien faile, portant le chapeau à la main, dit l'un ,
ayant un cabas garni de franges, dit l'autre, parlant parfaitement
le français, ajoute un troisième, leur a demandé à tous la demeure
de Blétry.
MADELEINE HENKYfait une déposition analogue. Elle ajoute qu'elle
a eu la curiosité de voir si celte dame reviendrait et que, une demiheure après, ne l'ayant pas vue revenir, elle est rentrée. — Le témoin reconnaît, pour être celle de cette dame, la tête qui figure
parmi les pièces de conviction. — Le témoin , sur une interpellation qui lui est adressée, convient qu'elle a subi 4 jours de prison
pour vol.
FRANÇOISE LALLEMAND: Tout ce que dit la fille Henky est faux.
Elle a dit à Altkirch , devant toutes les personnes qui étaient là :
» Je sais que ce qu'on dit contre vous est un mensonge; j'aurais
pu servir de témoin dans votre affaire, mais je ne l'ai pas voulu. »
L E PRÉSIDENT : Je dois dire à Messieurs les jurés que ce témoin
ne s'est pas présenté spontanément à la justice. Elle n'a parlé que
lorsque la femme Bodinot lui a rappelé, dans ces derniers temps ,
les faits qu'elle vient de raconter.
B L É T H V : Il y a plus de quinze mois que j'ai eu l'honneur d'écrire à M. le procureur du roi d'Altkirch pour lui désigner le témoin que vous venez d'entendre, comme ayant été influencé par
l'agent de police Roy.
EIIRARD , cantonnier du chemin de fer, dont la guérile touche
presque au jardin de Blétry, déclare que, le 3, au soir, il a vu se
promener dans le jardin une dame portant un chapeau. » Cette dame
était si bien mise, dit le témoin, que je l'ai regardéeavec attention.
Elle avait une robe bleue. »
La femme STENCEL a vu entrer chez Blélry, le 3 juin, une dame
ayant une robe bleue et un chapeau rose.
L A FEMME LACOUR : Au mois de juin 1 8 W , j'étais locataire de
Blétry. Après la Pentecôte j'ai savonné du linge chez Blétry ; je
me lappelle avoir lavé une chemise qui avait au col une tache de
sang, je crois. J'ai montré celte tache à la Madeleine, qui m'a dit :
« Oh ! il faut bien frotter. » Je l'ai bien frottée, mais la tache n'a
pas disparu tout à fait.
La veille de la Pentecôte, le 3 juin au soir, j'étais à la cuisine
des mansardes que j'habitais, et je préparais le souper de mon
mari qui allait venir, quand j'ai entendu un cri, et puis après un
bruit éloullé. E n entendant ce c r i , j'ai cru que Françoise Lallemand pleurait. Quelques momens après, Françoise Lallemand a
couru, et est montée dans l'escalier, toute tremblante, toute émue,
et m'a demandé une plume, j ' a i cherché une plume, mon petit en
avait une que j'ai donnée, et Françoise Lallemand est redescendue.
D. Vous n'avez pas remarqué d'autres taches de sang sur le
linge de Blétry? — R . Je n'ai vu que la chemise que j'ai lavée; je
n'ai pas travaillé à la lessive.
D. Vous dites que vous avez entendu un cri : de quelle chambre ce cri est-il parti ? — R . I l est parti d'une chambresous le grenier du côté d'Altkirch.
D. Etait-ce un cri étouffé ou plaintif? Tâchez de reproduire ce
cri? — R . C'était un cri étouffé, comme... un cri étouffé.
D. Oui, c'est cela, mais tâchez d'imiter le cri que vous avez entendu? — R . On a fait : Ah
comme ça. (Le témoin pousse un
cri. dont le son guttural provoque, au lieu d'une rumeur d'effroi,
de bruyaus éclats de gaité.)
D. Et le bruit sourd qui a suivi ce cri, comment élail-il? —
R. On a fait comme ç a . , . (Le témoin trépigne, et ajoute par cette
pantomime à ce qu'il y a de remarquable dans sa voix dolente, son
a i - niais.)
D. C'était comme le bruit d'un corps qui tombe? — R. C'était
(1) V . B t l C t Q D E JUD1CIAJRÏ, t . 3, p . 907.
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comme un bruit de pieds. (Le témoin trépigne de nouveau.) C'est
comme cela que je comprends.
D. Vous dites que, peu de temps après, Françoise Lallemand a
couru, a monté l'escalier qui conduit chez vous : elle avait la voix
émue? — R . Elle était toute tremblante ; elle soufflait comme ç a .
Elle m'a dit : « Madame Lacour, madame Lacour, une plume, donnez-moi une plume! •> (Le témoin imite la voix d'une personne haletante.) Ça me paraissait drôle, demedemander une plume, àmoi.
Mais le petit avait trouvé une vieille plume à l'école, même le petit
m'avait dit de ne pas lui prendre sa plume. J'ai donné la plume à
Françoise Lallemand, qui l'a descendue. J'ai entendu ensuite la
voix de M. Blétry qui appelait Fritz. 11 criait comme ç a . . . (D'un
ton d'imitation et d'un accent impérieux) : « Envoyez vite, Fritz,
porter cette lettre, tout de suite. «Fritz (imitant la voix pesante et
calme de Fritz) a crié : « Il tombe de l'eau, j'peux pas maintenant. »
Le fait est qu'il avait raison ; il faisait un vilain temps. Ma foi, je
n'ai plus rien vu ; il faisait noir, je n'avais pas de chandelle. Je
suis restée en haut.
Le témoin raconte qu'elle a rencontré deux jours après Fritz, qui
venait de la ville avec un paquet de bonbons qu'il avait été acheter
pour Françoise Lallemand. Elle ajoute : « Je lui ai dit : Fritz,
voilà quelque chose de bon, mais cela vous passera sous le nez. »
Fritz m'a répondu : o O u i , oui , madame Lacour. « Fritz m'a dit
aussi : o L'argent ne manquera plus maintenant. » Il faut vous
dire que, lorsque j'ai apporté de l'argent de mon loyer à M. Blétry
avant la Pentecôte, M. Blétry avait une petite bourse dans laquelle
il n'avait plus que sept sous. I l m'a dit que mon mari était plus
heureux que lui parce qu'il avait une bonne paie. M. Blélry avait
tout perdu, à ce qu'il m'a dit. II achetait du bois pour quelques
sous. J'en ai été chercher pour l u i , et M Slcngcl m'a dit : « Si
vous venez chercher du bois pour Blétry, je ne vous en donnerai
plus. » Après la Pentecôte, Blétry et Françoise Lallemand ont acheté
bien des choses, mais je ne sais pas s'ils ont payé.
D. Avez-vous vu quelquefois Fritz saigner au nez ? — R . Je l'ai
vu saigner au nez par le derrière de la maison.
D. Racontez votre histoire de revenant. — R . J'étais couchée
avec mon mari ; nous n'étions pas endormis, quand tout à coup
j'ai entendu frapper trois coups comme ça : T o c . . . toc... toc... J'ai
dit à mon mari : « Est-ce toi qui frappe? » Il m'a dit : «Est-ce
que ce n'est pas toi? — Si c'était moi, que je lui dis, je ne te le demanderais pas. •> Mon mari s'est relevé et est allé voir si c'était le
chien qui était à la porte. J'ai dit : u C'est dans la chambre que j'ai
entendu le bruit. On a frappé deux ou Irois petits coups ; c'est peutêtre un revenant. » Mon mari m'a dit : u Folle! il n'y a pas do
revenans.» Je n'ai pas voulu parler de cela tout de suite ; mais, un
jour suivant, que nous étions avec Françoise Lallemand et Madeleine, j'ai dit comme ça : Je crois, Françoise, qu'il vient des revenans dans la maison ; et Madeleine a dit : « Je le crois aussi. » Et
nous avons dit : » O h ! bien s û r , il y aura du malheur dans la
maison. »
D. Pourquoi n'avez-vous rien déclaré de ceci dans le commencement de l'instruction? — R . J'avais tout oublié, parce que j'avais
été lout-à-fait effrayée de cette affaire-là.
Le témoin reconnaît la jupe de Madeleine Dinichcrt et différens
linges qu'elle a lavés.
BLÉTRY : On m'a fait tenir, le 8 j u i n , à la femme Lacour, un
propos que je n'ai pas tenu.
D. Que répondez-vous à ce qu'a dit la femme Lacour que vous
achetiez votre bois par provision de 4 et 5 sous, tant vous étiez
gêné? Vous lui avez dit que vous n'aviez plus que quelques centimes dans votre bourse. — R . Ceci embellit son récit. Qu'on ouvre
le carnet de l'auberge de M "Lallemand. Je n'avais pas besoind'argent, comme le dit la femme Lacour. J'étais eu pension chea
M"« Lallemand.
L A FEMME LACOUR : Quand Blétry m'a dit qu'il n'avait puis qua
quelques sous , il élait tout seul, sur le pas de sa porte, à fumer sa
pipe : il doit bien se le rappeler.
L E TRÉSIDENT, à Françoise Lallemand : Vous avez entendu la
déposition de la femme Lacour. Quand vous lui avez demandé une
plume, vous étiez toute émue, et vous avez été obligée de vous
I appuyer sur la rampe de l'escalier, où on a reconnu plus tard l'cmn
I preinte d'une main ensanglantée.
m o
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FRANÇOISE LALLEMAND : Comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le nutes du matin, j'ai vu arriver à la station deux femmes. La plus
dire, monsieur le président, fêtais très pressée ; la drligctice allait ' jeune portait sur la tête une malle très lourde que je l'aidai à des, cendre. Elle me dit qu'elle était bien fatiguée; qu'elle portait cette
partir, et il fallait porter le paquet de M. Btétry.
Madeleine Dinichcrt s'explique snr l'histoire dû revenant, et dit malle depuis la Porte-Haute de Mulhouse. L a plus âgée de ces deux
que le bruit qu'a entendu la femme Lacour provenait de deux por- femmes avait un embonpoint remarquable. Elle a dit qu'elle s'aptes de buffet qui n'étaient pas bien fermées, et qui, en s'ouvrant, pelait Brucker. Elle avait pris un bulletin pour Fegersbcim , et est
ont porté contre le lit de la femme Lacour, qui est fort supersti- partie avec le convoi.
L e 22 juin, on m'a confronté avec deux femmes. Je n'ai point retieuse, et qui ne rêve que revenans.
U N JURÉ : Etait-il tout-à-fait nuit quand la femme Lacour a en- connu Françoise Lallemand, mais il m'a semblé reconnaître la fille
Dinichcrt; je ne puis l'affirmer, mais je crois bien que c'est elle
tendu le cri et le bruit dont elle a parlé?
que j'ai vue le 5 juin. L a femme que j'ai vue le 5 juin à la station,
L A FEMME LACOUR. Il était près de neuf heures.
La femme LACOUR , interpellée , explique que le cri et le bruit et qui portait la malle , avait un bonnet blanc et une jupe rouge ;
qu'elle a entendus faisaient pour ainsi dire un. — C'est de la cham- l'autre femme avait une robe bleue, un chalc jaune moucheté cl un
bre au canapé que Blélry sortit pour appeler Fritz. — Françoise, bonnet blanc.
très émue, est montée jusqu'à moitié de l'escalier.
GEORGE HÉCKMAXS', Ouvrier, qui a p o r t é s la station de Dornaeh
B L É T H T persiste à traiter de roman la déposition de la femme la malle contenant le cadavre, dépose en ces termes:
Lacour ; il ignore quel intérêt la porte à l'accuser ainsi.
Le lundi de la Pentecôte, entre sept et huit heures du matin , je
M . ROUTA, commissaire de police, déclare que, la première fois rentrais chez moi, quand on a crié à trois reprises: «Homme!
qu'il a interrogé la femme Lacour, cette femme était effrayée. Elle honïme! homme! » Je n'avais pas fait attention d'abord à ce c r i ;
lui a dit : « Laissez-moi tranquille, je ne sais rien. » E t elle lui a je me suis retourné à la fin, el j'ai dit àla femme qui appclaitainsi :
x Est-ce moi que vous appelez ainsi, mademoiselle ? » Celle femme
tourné le dos.
L'AVOCAT-GÉNÉRAL, à Blétry: L a femme Lacour adtt qu'ellcavait m'a dit oui, et m'a demandé si je voulais l'aider à enlever la malle
entendu un cri et un bruit comme un trépignement. Vous avez dit qu'elle portait sur la tête. Comme je pensais que cette malle n'était
que vous étiez couché dans la soirée du samedi ; aviez-vous des sou- pas lourde, j'ai voulu l'enlever lout bonnement, mais elle était si
lourde que je fus obligé de la laisser glisser sur ma poitrine pour
liers ou des bottes?
ne pas la laisser tomber, cl la poser à (erre. Cette femme m'offrit
BLÉTRY : J'avais des mules.
D. Il est difficile de penser qu'au moment où vous veniez de re- dix sous pour me faire porter celle malle; j'acceptai, et je lui decevoir une assignation qui vous avait inspiré tant de crainte, vous mandai d'où elle venait avec: elle me dit qu'ellcvenait du Strcsel
vous soyiez couché ; et si vous aviez des mules, il est difficile de se (près de Mulhouse). Celle femme avait l'air d'être bien fatiguée, et
rendre compte du bruit que vous auriez fait en vous levant avec elle était en sueur. J'ai pris la malle, el elle m'a aidé à la charger ;
mais j'ai été obligé de m'arrêter en route. Arrivé à la maison Kueny.
des mules aux pieds.
BLÉTRV : Si vous saviez, messieurs, quelle est ma maison ! C'est je me suis reposé un peu, et je me rappelle que j'ai demandé à cette
une véritable lanterne. Elle est tellement sonore, que le moindre femme où elle envoyait la malle. Elle m'a dit qu'elle allait près de
Strasbourg. Quand je suis arrivé à la slalion de Dornaeh , je suis
bruit qui s'y fait résonne du haut en bas.
M A R I E - A N N E NEWSCHLANDER, journalière, à Mulhouse : Le lundi entré, et Brigué a pris la nu l i e La fcmincqui me l'avait fait porde la Pentecôte, entre huit et neuf heures du matin, me trouvant ter à la station voulut me payer : elle mit la main dans sa poche, et
sur la place de l'Bxcrcice, à Mulhouse, j'ai vu un char-à-bancs con- ne trouvant que des pièces de 5 francs, elle fouilla dans l'autre poduit par Fritz et dans lequel il y avait deux femmes : à gauche che pour avoir de la monnaie, et elle me donna dix sous.
était Françoise Lallemand, et à droite une autre femme que je n'ai
D . Ainsi la femme qui vous avait fait porter la malle vous a acpu reconnaître. Derrière ces femmes était une caisse d'une couleur compagné jusqu'à la station de Dornaeh? — R . O u i ; nous nous
jaunâtre, C'est bien le 5 j u i n . Je n'ai vu qu'une seule malle. Je ne sommes arrêtés plusieurs fois ; j'avais besoin de me reposer un peu.
sais pas si cette teinte jaunâtre provenait de la vétusté, ou si elle
D . Est-ce que vous n'avez pas vu une autre femmeavec cellequi
était produite pari de la couleur. J'étais à quelque pas quand lechar- vous a donné la malle que vous avez portée à la station de Dornaeh?
à-bancs a passé. J'ai parlé de ce fait à M. Roy , agent de police. — R . Non, je n'ai vu qu'une seule femme.
Quand je suis allée plus tard dans l'auberge de Françoise LalleL E PRÉSIDENT: Messieurs les jurés, le témoin est le seul qui ait
mand , où j'avais un rendez-vous, j'ai été surprise d'y voir F r a n - donné le signalement de la malle avant qu'elle lui ait été représençoise, et je lui ai dit: u T i e n s , tu n'as pas fait un long voyage. »
tée ; c l quand on la lui a montrée, il l'a reconnue.
Le témoin, auquel on montre la malle dans laquelle a été trouvé
D . Vous vous rappelez bien à quelle heure vous avez rencontré
le cadavre de la victime, dit que la caisse qu'elle a vue sur le char- la femme qui avait celte malle? — R . O u i . car c'était le moment
à-bancs ressemblait beaucoup à celle-là.
où je rentrais pour donner à déjeuner à mes enfans. 11 était huit
L E PRÉSIDENT : Vous comprenez bien l'importance de votre dé- heures moins le quart, et je devais rentrer tout de suite à la fabrique. -Quand je suis rentré, la cloche avait sonné dans la fabrique,
position. Avcz-vous bien dit la vérité?
et je me rappelle qu'on m'a demandé pourquoi j'étais en retard. J'ai
L a fille NEWSCHLANDER : O u i , en mon âme et conscience.
D. Ne faites-vous pas confusion ? — R . Non , c'était bien le lundi. dit à ma femme en entrant, après avoir porlé la malle à la station
D. Ce n'était pas le mardi? — ft. Je n'aurais pas confondu ; le de Dornaeh , et en lui donnant les dix sous : » Tiens, voilà pour
mardi j'avais un rendez-vous à Mulhouse avec une personne de acheter des pommes de terre. T u ne diras pas que tu n'a pas à déjeuner pour les enfans. »
Dannemarde.
UN JURÉ: L a fille Lallemand était-elle assise sur le char-à-bancs,
Le témoin reconnaît Madeleine Dinichcrt à sa taille et sa corpudu côté où se trouvait le témoin?
lence. — Cependant elle est bien changée, cl celle qu'on appelait la
L E TÉMOIN : J'étais, dans la rue, à droite ; Françoise Lallemand grosse cuisinière (Madeleine tire vanité de ses connaissances culiétait à gauche, sur le char-à-bancs.
naires) est aujourd'hui dans un étal de maigreur qu'explique une
D . (à Françoise Lallemand) : Qu'avez-vous à dire? — Entre huit détention préventive de deux ans. Le témoin déclare que le jour où
et neuf heures j'étais chez M. Decker, qui devait enregistrer mon il a rencontré la fille Dinichcrt, elle avait le teint enflammé parla
bail ; M. et M Decker étaient encore au lit quand je suis arrivée fatigue d'une longue course avec un lourd fardeau.
chez eux , à six heures du matin.
L E PRÉSIDENT , à Madeleine Dinichert : Qu'avez-vous à dire sur
F R I T Z : On se trompe ; j'ai conduit un char-à-bancs le mardi, et la déposition du témoin ?
non le lundi; j'avais une blouse blanche et non une blouse bleue.
MADELEINE DINICHERT : Je n'ai rien à dire. Ce n'est pas moi que
ANNE-MARIE RICTSOTII, journalière, à Mulhouse: L e lundi de la le témoin a rencontrée.
Pentecôte, vers neuf heures du matin , j'ai vu passer à Mulhouse
IIECKMANN : C'est pourtant la voix que j'ai entendue quand elle a
deux femmes. L'une d'elles portait une caisse qui était fort lourde. crié : « Homme ! »
Ces deux femmes se sont dirigées de la Porte-Jaune vers la PorteLe témoin reconnaît positivement la malle qui renfermait le
Haute. L a femme qui portait la malle avait une robe bleue et rouge cadavre.
et un châle rougcàtre, et portaitsuspendu au bras un bonnet blanc.
Brigué est rappelé. II se pose devant le témoin Ileckmann , et le
Je ne. reconnais pas les accusées.
regarde d'un air de mépris et d'indignation : « Comment, dit il ,
THÉRÈSE BEUTZ , rapporte qu'elle a vu deux femmes portant une c'est vous qui osez dire...
malle, et qui ont passé devant elle à Mulhouse, et elle ne reconnaît
L E PRÉSIDENT: Attendez, Brigué, un instant, ce n'est pas à vous
plus personne.
de parler. Chacun son tour.
ODILE ROESS a vu passer des femmes avec une malle. Elle a eu
BRIGUÉ, avec colère: Je n'ai pas vu cet homme-là. Il ment. Il ne
pitié de la femme qui portait la malle , tant cllc'avait de mal : le mérite pas d'être ici. C'est une femme qui m'a remis la malle à la
front baigné de sueur et la tète enfoncée dans les épaules. Elle ne station.
reconnaît pas non plus lis accusée .
Heckmann persiste à soutenir que c'est lui qui a porlé la malle c l
BRIGUÉ, ancien garde-salle à la station de Dornaeh : I.e 5 juin, qui l'a remise à Brigué.
quelques minutes avant le départ du convoi de neuf heures 30 miBRIGUÉ: Mais c'est infâme cela. Cela n'est pas vrai.
m c
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L E PRÉSIDENT, à Heckmann: Je dois vous rappeler que vous avez devais remettre de sa part à des personnes de Strasbourg. Plus tard,
juré de dire la vérité, et je vous préviens que plusieurs témoins que Blétry m'a remis ces deux lettres. Il m'a dit qu'il allait se coucher
vous allez entendre vont déposer que vous leur avez avoué n'avoir parce qu'il était malade. Je lui ai dit : « Vous ferez bien, vous n'aporté la malle que jusqu'à la maison Kuenyet non jusqu'à la station vez pas bonne mine.» C'était la veille de la Pentecôte, entre sept
Dornacli.
et huit heures du soir.
HECKMANN: Ces témoins ont mal compris ce que leur ai dit. J'ai
Le témoin rend compte de son voyage à Strasbourg. A son redit que je m'étais arrêté à la maison Kueny : c'était pour me repo- tour, il a vu Blétry qui était encore souffrant d'un mal de gorge.
ser un instant. Je me suis rechargé ensuite, avec l'aide de la femme Il n'est plus retourné dans la maison Blétry que le 20 juin. Maqui m'avait donné la malle à porter. Arrivé à la station, Briguéest dame Galisser, dit-il, la femme d'un de mes amis de Strasbourg,
venu, a pris la malle, en médisant qu'il fallait la peser. Il l'a pesée était venue me voir. Comme, à ma recommandation , Blétry avait
sur une balance , et c'est après cela que la femme qui m'avait fait été bien reçu à Strasbourg chez Galisser, Blétry m'engagea à dîner
porter la malle m'a payé.
avec. M Galisser et ma femme. L e dîner fut très gai. Blétry nous
Dunoux, rappelé de nouveau, déclare que,d'après son serment, dit : » J'ai là un petit gâteau de Savoie , nous allons le manger.
Pendant le dîner, Blétry dit à Françoise, en se servant d'un couil a promis de dire la vérité.
Je ne sais pas, dit Duhoux, dans quel intérêt Heckmann dit que teau qu'il trouvait très mauvais : « Vous avez fait là une belle acc'est lui qui a porté la malle qui a été remise à la station par une quisition, un bon couteau. » Françoise a dit : « Monsieur Blétry,
femme. Je n'ai jamais vu Heckmann. Monsieur le président , ma il y en a de meilleurs. »
déposition est franche.
Nous avons été nous promener au Tivoli de Mulhouse. Comme
L E PRÉSIDENT : Je n'en doute pas. Ce qui résulte des dépositions il y avait prise de corps contre Blétry, il avait peur des huissiers,
des témoins, c'est que Heckmann a porté la malle. Il n'en est pas naturellement, et il nous quitta. Ceci se passait le 20 juin.
moins vrai que deux employés du chemin de fer attestent, avec la
Le lendemain, M. Barré, de Mulhouse, vint dans mon imprimesincérité d'honnêtes gens, que la malle n'a pas été portée jusqu'à rie, et me dit : E h bien ! les coupables sont arrêtés. — Vous ne sala station par Hcckniann, et qu'ils ne l'ont pas vu. Heckmann sou- vez pas qui ? — C'est Blétry. — C'est impossible ! dis-je ; c'est une
tient qu'il a porté la malle. On peut le croire. Mais jusqu'à quel machination infernale. » Je finis de mettre en pages le journal, et
endroit l'a-t-il portée? Voilà la question.
je courus à la maison de Blétry. C'était bien vrai : Blétry venait
HECKMANN dit qu'arrivé à la station de Dornach , il n'a pas vu d'être arrêté ; je rentrai tout bouleversé. Le soir, je causais de. cela
M. Duhoux , mais il déclare encore qu'il a remis la malle à Brigué. avec ma femme , qui me dit : « Je me rappelle que je suis allée le
L E PRÉSIDENT, à l'interprète Wyngel : Dites à Heckmann qu'il lundi de la Pentecôte chez Blétry : il n'y avait personne ; je me suis
en impose à la justice; et que, s'il ne ne hàtc pas de revenir à la ennuyée, et j'ai été cueillir des fleurs dans le jardin. »
vérité, je verrai le parti que je dois prendre à son égard, en preJe reçus le lendemain une lettre de Blétry. Il me disait qu'il était
nant les mesures que la loi met à ma disposition contre les faux té- innocent et qu'il me suppliait de ne pas l'abandonner. J'allai le voir
moins.
dans sa prison. Ma femme a été à plusieurs reprises porter à manHECKMANN : D'après ma conscience, j'ai dit la vérité, et mainte- ger à Blétry. Il y avait dans la chambre deux bouteilles de limonade
gazeuse. On a dit que c'était du Champagne. Jamais je n'ai bu un
nant je m'en rapporte à la conscience des magistrats.
MARIANNE HARTMANN dépose qu'un soir, rentrant de la fabrique, verre de vin de Champagne avec Blétry, comme on l'a dit.
elle a été faire une visite à la femme Heckmann. Elle a entendu
Le témoin rend compte ensuite de la visite qu'il a faite à la maicette femme dire à son mari : « Si seulement nous n'étions pas si son de Blétry, à la prière de celui-ci, pour constater l'état des vins
pauvres ! Nous n'entendons pas sonner les cloches. » Heckmann de la cave. Françoise Lallemand le pria de prendre dans sa coma dit à sa femme : •< Sois tranquille . quand nous aurons les 2,000 mode 200 fr. or, en lui disant qu'elle les avait conservés comme la
francs que Blétry m'a promis, alors nous irons vivre dans notre prunelle de ses yeux. Il y avait dans le tiroir de lacommode, aupays. » La femme Heckmann a dit à son mari : » T u es une bête près des 200francsenor, un petit médaillon que le témoin rapporta
de parler ainsi devant une personne étrangère. « Le mari a ré- à Françoise. Blétry me dit ensuite, ajoute le témoin : « Vous verpondu : • Parbleu ! tu as raison, je suis une bête ! »
rez au-dessus de la glace un trousseau de clés : dans ce trousseau
Heckmann est de nouveau rappelé et mis en présence du té- de clés, il yen a trois qui ouvrent les malles déposées chez Galisser,
moin; il affirme que depuis plus de cinq ans la fille Hartmann n'a à Strasbourg. Ces pauvres gens , si bons et si honnêtes, il serait
pas mis les pieds dans son poêle. (On appelle ainsi en Alsace la déplorable de les voir compromis dans mon affaire. A la place de
ces clés vous en mettrez d'autres. »
chambre dans laquelle se chauffent les pauvres gens).
La femme HARNISCH dit que Heckmann luiadéclaré avoirreconnu
Blétry me dit de garder ce trousseau, il ajouta : « Comme votre
la femme qui lui avait donné une caisse à porter. Il a ajouté qu'on dévouement pourrait vous compromettre, je vous engage à les prenavait eu beau la faire changer de vetemens, qu'il l'avait reconnue dre avec vous à l'imprimerie. Le lcndomain , mille bruits, mille
depuis, et qu'il la reconnaîtrait toujours. Heckmann a pris Dieu versions circulaient à Mulhouse. Quoique j'eusse la conviction de
à témoin de la vérité de sa déclaration , et il a dit qu'il ne pourrait l'innocence de Blétry, j'étais cependant très agité ; ces clés, cet or,
parler autrement, quand même on devrait lui couper la tète. Heck- devenaient un fardeau pour moi. J'avais écrit à M. Blétry, frère.
mann ne m'a pas dit qu'il avait recula malle des mains d'une seule Ne recevant pas de réponse, je me confiai à mon patron, M. Barré,
femme, mais bien de deux femmes.
qui m'engagea à partir pour Altkirch et à aller faire la révélation
L E PRÉSIDENT : Ilcckinann, il est encore temps de dire la vérité, de ces faits à M. le procureur du roi. Jecédai à ce conseil, et je parsinon je vais prendre des mesures que la loi me commande d'em- tis pour Altkirch.
ployer contre les faux témoins.
Mais la fatalité qui s'attachait à mes pas dans ce moment-là me
Heckmann soutient avec fermeté qu'il n'a pas parlé de deux fit prendre le chemin le plus long, c a r , en arrivant à Altkirch, je
femmes, mais d'une seule , comme lui ayant donné les malles. vis dans la diligence le procureur du roi, qui m'a beaucoup regardé.
Ccttefcinmc était la fille Dinichert ; il la reconnaît bien.
Je me dis : uTiens, o'est fâcheux, voilà le procureur du roi parti.»
THÉRÈSE FLEURY a vu, le lundi de la Pentecôte, deux femmes Je demandai au Palais-dc-Justice M. Ritter, le juge d'instruction,
porter une malle. Elle reconnaît la fille Dinichert comme l'une en disant que je voulais lui confior quelque chose. L a concierge me
d'elles. — Choppart a menacé le témoin de la battre, si elle disait dit : « Est-ce quelque chose de l'affaire Blétry?» Je dis : Oui. Elle
ce qu'elle savait.
reprit : « E h bien ! mais son frère est ici. • J'allai à l'hôtel de la
Quelques témoins déclarent positivement avoir connu en la pos- Tétc-d'Or, à Altkirch, et j'attendis M. Blétry, le procureur du roi,
session de Françoise Lallemand, la malle jaunâtre dans laquelle le jusqu'à quatre heures. A cette heure M. Blétry arriva. Je lui dis
cadavre a été enfermé.
que j'avais la conviction de l'innocence de son frère, mais que je
M. FISSON. protc d'imprimerie, à Nancy : Je connaissais M. le me croyais obligé de parler de l'or et des clés parce que c'était un
procureur du roi Blétry, et c'est chez lui que j'ai rencontré son fardeau pour moi. Je lui dis : « Croyez-vous qu'il soit utile d'en
frère. Blétry est venu habiter Mulhouse, et nous avons lié des rela- parler? — Non, me répondit-il, cela ne ferait que prolonger l'intions amicales ensemble. Je n'ai rien remarqué de mal en Blétry struction inutilement. »
et chez lui. Je m'étais attaché à Blétry à cause de son caractère doux
Je remis le paquet que j'avais au procureur du roi Blétry. J'alet conciliant. Quand Blétry est arrivé à Mulhouse, il est descendu lai ensuite au Palais-dc-Justice, et je fus assigné immédiatement.
chez une femme Augel, à cause de laquelle il a eu des désagremens. M. le juge d'instruction me demanda si j'avais quelque chose à
A l'époque de la Pentecôte, je dis à Blétry que je voulais célébrer ajouter ; je dis : Non.
les lêtcs de la Pentecôte à Strasbourg. Blétry me dit : « Allez à
M. le procureur du roi m'ayant dit : « M. Barré ne vousa-t-sJ
Montbéliard, chez mon frère, vous serez bien reçu. » Je dis que pas parlé? « Surcc mot de M. Barré, je vis que M. Barré avait eu*
je préforais aller à Strasbourg, parce que j'espérais un billet de fa- interrogé, je dis alors toute la vérité.
veur pour Strasbourg par le chemin de fer. J'étais allé voir Blétry
Après ma déposition à M. le juge d'instruction, j'avais a cœur
le samedi ; à deux heures je lui ai trouvé l'air souffrant, il m'a dit : d'avertir M. le procureur du roi Blétry, et je lui écrivis une lettre
• J'ai un mal de gorge abominable. • Le soir, vers huit heures, je qui, depuis, a été saisie à la poste. Je retournai à Mulhouse, et je
suis venu prendre deux lettres que Blétry venait d'écrire et que je , racontai ce qui venait de se passer a M. Barré, qui me dit que je
m e

devais être content et que ma conscience devait être soulagée.
Vers cinq heures, les gendarmes se présentèrent h l'imprimerie
avec le commissaire de police, et l'on fit une visite domiciliaire
chez moi ; à la suite de cette visite je fus arrêté. On me mit au cachot à Mulhouse. J'étais fort triste ; j'avais laissé ma femme malade
et ma fille évanouie au moment de mon arrestation. Le lendemain
le juge d'instruction me dit que j'étais prévenu d'avoir voulu corrompre des témoins, je me défendis de celte accusation avec énergie, en avouant que j'étais convaincu de l'innocence de Blétry, et
que je ne voulais pas abandonner mon ami. Le juge d'instruction
me dit (juc j'avais menacé un témoin. Je repoussai encore cette allégation. M. le juge d'instruction me dit aussi que, dans la lettre que
j'avais écrite à M. le procureur du roi Blétry, il y avait une phrase
qui ne se terminait pas. J'ai dit à M. le juge d'instruction qu'il n'y
avait rien dans ma lettre que je ne pusse avouer, et qu'on l'avait
mal interprétée.
CAROLINE

IS'IEFENECKER :

Le

2 0 juin

4845,

la dame Decker

vint chez moi, et me dit que la maison de Blétry présentait
l'aspect d'une boucherie. L a dame Decker a rapporté qu'elle
avait vu des taches de sang sur le plancher, dans le corridor
et jusque dans le jardin de Blétry. Un jour le chien de Blétry a
voulu lécher du sang en présence de la dame Decker. Françoise
Lallemand a donné un coup de pied à ce chien pour l'empêcher de
lécher ce sang, dans la crainte de le voir devenirenragé.
A la vérité, Françoise Lallemand a dit à la dame Decker que tout
le sang, dont on voyait les traces dans la maison, venait deshémorrhagies nasales auxquelles Fritz était sujet. Il parait qu'au printemps surtout Fritz saignait souvent par le nez, parce qu'il aimait
beaucoup à boire.
L'accusé Fritz, en entendant cette dernière partie de la déposition de Caroline Niefenecker, fait, en riant, des signes d'approbation, et ses ja, ja, répétés, trahissent le regret qu'il éprouve, sans
doute, de ne pouvoir plus, depuis près de deux ans, se livrer à son
penchant immodéré pour le vin, car il parait que les hémorrhagies
nasales l'ont tout à fait abandonné par suite du régime aquatique
dé la prison.
LÉOPOLD SENS, employé à la station de Fegcrshcim : Le 9 juin ,
dans l'après-midi , je vis venir un homme vêtu d'une redingote de
velours et d'un pantalon sale. Il portait une casquette enfoncée sur
les yeux; il était très crotté et ses bottes étaientéculées. Il avait un
collier de barbe noire bien fourni, le nez fort. Il avait lesyeux baissés. S'étant rendu vers la salle d'attente, il y jeta un coup d'œil. Il
se rendit de nouveau vers Fegersheim. Ses mains offraient ce caractère qu'elles étaient jaunes , et que le petit doigt de l'une des
mains était raide et tendu. Cela se voyait très bien. Le lendemain,
4 0 juin, après l'arrivée du premier convoi de Strasbourg, le même
individu revint à la station, et s'en retourna comme la veille.
Le lendemain matin , étant dans la salle d'attente, je revis la
malle, et je trouvai qu'elle sentait fort mauvais. M. Huder et un
percepteur de Strasbourg me dirent : « Mais cela sent le cadavre;
il faut qu'il y ait un cadavre dans cette malle. » Je dis : a C'est pas
possible. » M. Huder me répondit : « Allez chez le juge-de-paix,
et dites-lui de venir tout de suite pour ouvrir une malle. » J'allai
chez M. le juge-dc-paix et je lui racontai la chose. M. le juge-depaix me dit : « Attendez que j'aie déjeuné auparavant ; j'irai après.»
Quand M. le juge-de-paix est venu et que la malle a été ouverte,
un douanier l'a portée dehors, et alors on a vu qu'il y avait un cadavre dedans. Le même individu que j'avais déjà vu revint encore
à la station ; il se cachait la figure avec sa casquette, dont la visière était baissée. Je remarquai qu'il avait rogné sa barbe, cl je me
cas à moi-même : « A h ! tu as rogné ta barbe avec des ciseaux? »
Cet individu baissait toujours la tète. Il entra dans la salle d'attente
et se promena de long en large. Cette fois je croyais qu'il allait
partir par un convoi ; mais il jeta un grand coup-d'oeil dans la salle,
et je ne, l'ai plus revu. Il est venu ainsi quatre fois en faisant toujours la même chose.
L E PRÉSIDENT : Blétry, levez-vous. (Au témoin : ) Reconnaissezvous l'accusé?
L E TÉMOIN : C'est la même peau. L'individu que j'ai vu avait le
visage jaune et luisant, la même barbe, et un gros nez comme
monsieur. L a première fois que j'ai vu ce monsieur à Allkirch, je
lui ai dit tout de suite : Monsieur, c'est vous que j'ai vu à Fegersheim. >• Il m'a répondu que c'était impossible, parce qu'à l'époque
que j'avais indiquée il était à 1 0 0 lieues de Fegersheim. (Blétry
hausse les épaules.)
L E PRÉSIDENT : Qu'avez-vous à dire, Blétry, sur la déposition du
témoin?
BLÉTRV : J'admets la bonne foi du témoin, mais vous verrez combien les erreurs sont faciles, car à l'époque dont le témoin parle je
n'ai pas quitté le Val-Dieu (dans l'arrondissement de Belfort.)
L E PRÉSIDENT, au témoin : Etes vous bien sur de ne pas vous
être trompé ?
L E TÉMOIN : Mon président, c'est le même homme. Je reconnais

son nez , son cou, son collier de barbe, son doigt raide et tendu à
une main ; mais je ne peux pas bien dire que c'est lui, parce que je
n'ai pas causé.
L E PRÉSIDENT : Brétry , est-ce que vous avez un doigt raide et
tendu ?
BLÉTRY : Non. M . le président ; pour vous montrer combien les
hommes sont sujets à l'erreur, je vais vous faire le mouvement de tous
mes doigts. (L'accusé plie tous Icsdoigl des mains l'un après l'autre.)
MADELEINE LALLEMAND, sœur de l'accusée Françoise Lallemand :
En avril 1845, manière m'engagea à nierendreà Mulhouse, dans la
maison de Blétry, pour prier ma sœur Françoise derevenir chez nous.
Manière était très malade et très souffrante, elle avait delà peine de
voir que Françoise voulait rester avec Blélry. Je priai Françoisede
revenir avec moi auprès de ma mère. Blétry s'y opposa. Il entra
en fureur , et il dit à Françoise qu'il n'avait plus que son auberge
pour moyen d'existence, et qu'elle ne pouvait pas le quitter. Trois
jours après mon arrivée, je tombai malade ; j'avais très mal à la
gorge et, de plus, j'avais une forte fluxion. Je voulus me faire appliquer des sangsues aux gencives pour me faire tomber l'enflure
que j'avais: mais ma sœur s'y refusa. L e lendemain ma fluxion
avait augmenté. Je demandai encore des sangsues, mais Blétry dit
qu'il ne consentirait jamais à laisser mettre des sangsues , et que
cela ne valait rien pour la fluxion et l'inflammation que j'avais. Je
souffrais toujours quand Blétry vint à s'absenter , et ma sœur alla
le rejoindre. C'est en leur absence que je demandai à Fritz Weidenbacher d'aller m'acheter à Mulhouse deux sangsues.
Fritz m'acheta ces sangsues, que je voulais poser sans en rien dire
à ma sœur ni à Blélry. Je me posai ces sangsues. L'une d'elles
seulement a mordu, et a tiré beaucoup de sang; l'autre n'a pas voulu
prendre. Alors je priai Frilz d'aller m'acheler deux autres sangsucs, que je posai l'une sur l'autre à magencive. Ces sangsues ayant
bien mordu, comme je n'avais pris ni pot ni cuvette, je crachai le
sang qui remplissait ma bouche, au pied du canapé sur lequel j'élais,
et que je n'ai pas dérangé. Je n'avais pas de chiffons pour étancher
ce sang. Je voulais cependant le faire disparaître pour cacher à
Blétry cl à ma sœur que j'avais mis des sangsues malgré leurs conseils. Je pris alors dans la table de nuit deux objets qui se trouvèrent sous ma main et j'essuyai lo sang. Je m'aperçus plus lard que
c'étaient deux bonnets. J'essuyai partout sans laver le plancher . et
je jetai ensuite les deux bonnets derrière un meuble. (Ces deux bonnets, tachés de sang, ont été, après l'arrestation de Blétry, trouvés
derrière une commode.) Avec mon mal de gorge et ma fluxion ,
j'étais aussi très souffrante de la poitrine. J'avais encore des perles
de sang. Ma sœur Françoise , ajoute Madeleine , m'a prèle un caleçon que j'ai porté pendant quelques jours.
Fritz reconnaît, sur la demande qui lui est faite, qu'il a étéacheterdes sangsues pour Madeleine.
Il est donné lecture, en vertu du pouvoir discrétionnaire , de la
déposition du témoin Danzer , qui n'a pu élre retrouvé. Il en résulte que Danzer ayant été un jour au chemin de fer, on lui a dit
qu'un assassinat avait été commis par Blétry. Passant devant la
maison de Blétry , qui était ouverte , il visita cette maison, et vil
distinctement sur la rampe de l'escalier l'empreinte d'une main ,
mais il n'a pu reconnaître si c'était une empreinte de sang ou do
malpropreté.
Frilz déclare qu'un jour il avait une plaie ù la main, et qu'il est
possible que ce soit lui qui ait fait cette empreinte.
M" BAILLET : Je ferai observer que, si la rampe de l'escalier avait
présenté des empreintes de sang, comme on le dit, elle figurcrail au
procès comme pièce de conviction. Mais elle n'y figure pas , et cependant on a procédé à plus de quinze perquisitions. Au reste ,
elle est encore dans la maison , on peut la faire voir. Il y a énormément de fantasmagoriedanscetteaffairc, car tous les examensde
celle prétendue empreinte de main n'ont abouti qu'à constater
deux taches de sang éloignées l'une de l'autre de plus d'un mètre.
M YVES : Je demande formellement qu'on fasse venir la rampe.
M . DE V A U L X , avocat-général: C'est inutile. Nous ne soutenons
qu'une chose: c'est qu'on a trouvé du sang à la hauteur de la cinquième marche de l'escalier.
M" DECKER, dontle mari a été entendu précédemment, confirme
les faits qui résultent de sa déclaration. Elleest venue dans la niaison Blélry, le 5 ; l'agent de police Roy y était, et a bu un verre de
bierre. J'ai vu, dit-elle „ Blétry qui fumait sa pipe dans un coin de
la chambre. Il m'était dû 5 0 sous , et j'ai vu que Françoise a prêté
cette somme à Blétry qui me l'a donnée. Après souper, à huil heures passées , Blélry est venu prier mon mari de raccompagner chez
! l'huissier Gissinger ; ils ne sont revenus que vers dix heures du
| soir. Lundi matin, le 5 , Françoise est venue chez non?. Il était eu! viron six heures. Elle avait un bail à faire enregistrer , mais mon
! mari ayant lu ce bail, lui fit observer qu'il y avait quelque chose
d'irrégulier. Elle pria notre petit de le porter chez Blélry pour lo
faire rectifier. Le petit n'est revenu que vers huit heures ; il a ensuite porté cet acte à l'enregistrement pour faire plaisir à Françoise,
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qui pendant ce temps est restée chez nous. Il est revenu à neuf heures. A cette heure Françoise est allée à Frcschwcld , avec mon
petit, pour chercher des gâteaux. Vers dix heures, je suis allée chez
les Blélry ; Blétry venait de partir pour Bàlc.
L'AVOCAT-GÉNÉRAL, au témoin: Expliquez-vous sur la scène qui
a eu lieu entre vous et la femme Lacour dans la maison de Blétry.
L a femme DECKER : Aux dernières assises , la femme Lacour m'a
insultée ici. Je ne peux entendre les injures de cette femme. J'ai
dit la vérité. J'ai cinq enfans. Si je ne disais pas la vérité, j'aurais
des remords toute ma vie.
L'AVOCAT-GÉNÉRAL : Nous croyons utile pour la manifestation de
la vérité défaire revenir la femme Lacour.
L a femme Decker, à cette demande de M. l'avocat-général , témoigne une grande frayeur, elle est saisie d'un tremblement , et
verse des larmes. On lui apporte une chaise au moment où elle
chancelle sur ses jambes.
L E PRÉSIDENT, à la femme Decker: Asseyez-vous tranquillement,
et rassurez-vous.
L a femme Lacour s'approche de la femme Decker, qui évite de
la voir, et qui tient la tète baissée.
Après l'arrestation de Blétry , j'étais en haut, dit la femme L a cour ; j'ai entendu du bruit, je suis descendue , et j'ai vu M Decker avec son mari. J'ai réclamé à M Decker un panier quej'avais
prêté à Françoise. Je le lui avais demandé tranquillement. C'est
jjmo Decker qui m'a dit des injures ; clic m'a dit: « On te le rendra ton panier, s... g..., s... p
Ah ! tuverras ; Blétry va bientôt sortir de la prison , et il te chassera de sa maison. »
L'AVOCAT-GÉNÉRAL , à la fcmmeLacour: Vous n'aviez pas dit d'injures à M * Decker?
L a femme LACOUR: Non, monsieur, du tout.
L a femme DECKER : Je ne veux pas me disputer avec cette femme-là ; je ne pourrais pas.
Le témoin CUOPPARTdépose que, le 8 juin, entre sept et huit heures, il vu passer Hcckmann, et qu'il a causé avec lui de sa misère.
«Vous êtes bien malheureux, mon pauvre Hcckmann, lui a-t-il
dit, vous gagnez à peine pour vivre. — Ah ! a répondu Hcckmann,
j'ai gagné dix sous aujourd'hui ; je vais pouvoir donner des pommes-dc-terre à mes enfans. » L e même jour, enlrcncuf et dix heures du matin, j'ai vu une femme qui portait une caisse en bois de sapin. J'ai remarqué qu'elle était très lourde. C'était une caisse plate
et longue. Celte femme était suivie d'une autre, toute courte, habillée en noir, et je crois en robe de taffetas. L a femme qui portait la
malle pliait sous le poids. Elle ne pouvait plus marcher.
D. Hcckmann ne vous a-t-il pas dit qu'il avait porté la malle
jusqu'à la station du chemin de fer? — R . Non, il ne me l'apasdit..
Il m'a dit qu'il avait porté une malle au chemin de fer.
D . Quel temps s'cst-il écoulé entre le moment où vous avez vu
Hcckmann et causé avec l u i , et celui où vous avez vu porter une
caisse, que vous dites très lourde, par une femme suivie d'une autre femme ? — I I . 11 s'est écoulé plusieurs heures.
L E PRÉSIDENT : Expliquez-vous sur la conversation que vous auriez eue avec la fille Thérèse Fleury. Ne vous aurait-elle pas dit que
vous aviez reconnu, dans les deux femmes qui avaient la malle, les
domestiques de Blétry?
CUOPPART : L a fille Fleury est une menteuse. Je l'avais recueillie chez nous : c'était une fille'qui venait de faire un enfant, à Colmar. Comment aurais-jc pu dire que les femmes qui portaient la
malle étaient les domestiques do Blétry? Je ne savais pas même, à
cette époque, que M. Blétry fût à Mulhouse. Je vais vous dire ce
qui a dicté la déposition de Thérèse Fleury : c'est la haine. Je suis
un père de famille : j'ai sept enfans. J'avais recueilli Thérèse
F l e u r y ; mais je ne pouvais plus la garder chez moi, et j'ai dit à
ma femme qu'il fallait la renvoyer. Quand ma femme lui a dit que
nous ne pouvions plus la garder, Thérèse Fleury a dit « : Si vous
me renvoyez , je me jetterai dans le canal. i> Ma femme la garda
encore : mais j'ai dit à ma femme qu'il m'étaitimpossible de garder
Thérèse Fleury plus long-lcnips, et elle est sortie de chez nous.
Depuis ce temps-là, elle m'en a toujours voulu.
L E PRÉSIDENT, au témoin : N'avcz-vous pas dit que la victime
était une parente des Blétry? — R . C'est un mensonge de la fille
Thérèse Fleury. C'est la haine qui l'a fait parler.
L E PRÉSIDENT, au témoin : Mais vous connaissiez Blétry? Vous
avez connusa famille auparavant ! — R . Oui, en 1819, quand j'étais ouvrier à Besançon , j'ai connu la famille Blétry. C'était une famille bien honorable. I l y avait M. Blétry le médecin. M. Blétry le
commissionnaire, qui avait une figure comme notre bon roi LouisPhilippe, avecun gros nez ctunc bonne figure.
M. M A R T I N KAUF.MANN, marchand de vin à Belfort, déclare connaître Blétry, qui appartient à une famille honorable et respectable.
Le témoin parle, à son tour, do la passion de Fritz qu'il a connu,
et qui s'enivrait quotidiennement, tant il aimait, dit-il. à boire de
gros, gros vins. (Bruyante hilarité au fond de l'auditoire. — Fritz
rit de tout son corps.)
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Il résulte de la déposition delà femme REINDER, dont il est donné
lecture, que cette femme a reçu de la femme Hahn. sœur de l'accusée Dinichcrt, un paquet de linge à laver et parmi ces effets il y
en avait qui étaient souillés de taches rouges qu'elle croit être du
sang. Après un premier lavage ces taches n'avaient pas encore disparu. L a femme Reinder, la blanchisseuse, ayant appris que la fille
Dinichcrt avait été arrêtée, en parla à la femme Hahn. Celle-ci dit
à la femme Reinder : « Croyez-vous donc que la dame noire avait
beaucoup d'argent? » — O u i , elle avait plusieurs mille francs. —
A h ! bah ! dit la femme Hahn, elle n'avait q u c i f r a n c s . — Comment
savez-vous cela? a repris le témoin Reinder? A ces mots la femme
Hahn, sœurde l'accusée Dinichcrt, est devenue très pâle et atlérée.
et elle a fermé sa porte. (Mouvement).
La fille DINICHCRT proteste de son innocence et elle s'écrie qu'il
est indigne que des témoins viennent déposer sans scrupule et lever
la main devant le crucifix pour mentir.
M. l'avocat-général DEVAULX s'exprime en ces termes :
o Dans le seul fait d'une victimesansnoin, d'une femme assassinée, que personne ne réclame, se trouve tout le secret des difficultés de cette procédure si compliquée, et qui commandait si impérieusement la religieuse attention avec laquelle vous l'avez suivie.
Le nom de la victime, c'est en effet la clé des faits qui ont précédé
le crime, des circonstances qui l'ont amené. Toutefois, l'absence du
nom ne saurait arrêter le cours de la justice : si les lois de sûreté
obligent toute créature humaine , elles protègent aussi toute créature humaine , quelle qu'elle soit. E n définitive, nous savons qu'il
existe un attentat. Nous vous montrons, d'un côté, ces affreux restes, et de l'autre le banc des accusés.
Ce qui nous a paru sortir de l'examen de cette cause, c'est que la
lumière ne résidait que sur ses sommités ; c'est là que nous la suivrons. Cherchons constamment à éviter l'immensité des détails.
Nous serons court. Notre plan est très simple : nous aurons à prouver d'abord l'existence du crime ; puis nous aurons à vous montrer : 1° la maison où il a été commis ; 2° la personne qui ena été
la victime ; 3° la chambre qui en a été le théâtre; i" les personnes
par le concours desquelles il a été accompli. »
Après cet exorde , M. l'avocat-général signale l'épisode de Fegersheim comme un moyen profondément calculé de donner le
changea la justice. » L a malle qui renfermait le cadavre de la victime était sans doute destinée à être jetée dans le Rhin ou dans fTU ;
mais la Providence a permis que cette malle fût arrêtée avant d'aller à Strasbourg, et que le crime que le Rhin devait ensevelir dans
la profondeur de ses eaux fût découvert. Vous avez entendu la déposition de Brigué, qui vous a donné le signalement de la femme
qui est montée dans un waggon à la station de Dornach , et qui a
pris le nom de la femme Bruekcr. Ce signalement s'applique parfaitement à la fille Dinichcrt.
» C'est ici-que se place le témoignage de la fille Ncwschn'andcr.
Nous n'entendons pas défendre la moralité de cette fille ; mais la
vérité est une chose grande et belle, qui n'est pas souillée parce
qu'elle passe par une bouche impure. Cette fille a positivement reconnu les deux femmes qui, le 5 juin, ont été vues par elle sur un
char-à-bancs attelé d'un cheval blanc, et conduit par Fritz. L a
fille Ncwschwandcr connaissait Françoise Lallemand , et elle n'a
pu se tromper. Elle atteste que, sur ce char-à-bancs, conduit par
Fritz, il y avait une malle jaune. C'est bien la malle qui a été trouvée à la station du chemin de fer, et dans laquelle on avait placé le
cadavre de la victime. L e témoignage de la fille Newschwander est
confirmé d'ailleurs par le garde municipal Gros , qui était de service sur le pont d'Altkirch. L a malle qui renfermait le cadavre de
la victime a été parfaitement reconnue par la sœur Flavic, par les
témoins Emmery et Engcl, et par la femme Ott. Ainsi les rayons
de lumière arrivent, et vont vous permettre de pénétrer le mystère
Ju crime accompli dans la maison de Blétry. »
M. l'avocat-général rappelle l'étal de la maison de Blétry et des
indices que l'on y a constatés et conclut que c'est là le théâtre du
crime. H passe eu revue tons les faits de la cause et termine en ces
ternies :
" Blétry n'est pas le criminel ordinaire q u i , maltraité par la société, se met lout à coup en révolte. Blélry appartient à une famille
considérable et considérée. 11 a reçu tous les bienfaits de l'éducation. Tous ceux du même nom qui l'avaient précédé lui avaient légué les plus honorables souvenirs. E h bien ! il a tout foulé aux
pieds. Deux fois banqueroutier, puis demandant à une concubine
et aux ressources d'un ignoble cabaret, les moyens de satisfaire ses
passions, on l'a vu arriver à l'assassinat. »
M Koeii commence sa plaidoirie par ce! exorde :
» Qui donca pu réunir sur la tête de ces infortunés tant de sombres nuages? Qui a pu grouper autour d'eux un concours de circonstances qui, futiles quand on les isole, présentent néanmoins
dans leur ensemble une apparence décevante? C'est la rumeur publique, née de la bouche impure d'une malheureuse prostituée; c'est
Marie Newschwander qui a créé l'accusation : tel a été son point de
e

départ. Puis cette accusation s'est développée dans une immense
procédure; elle a abouti successivement à 17 victimes ; elle a vu
naître un incroyable épisode que la Providence semble avoir créé
à dçsscin, non-seulement pour le salut des accusés, mais encore
comme l'enseignement le plus solennel que les hommes puissent recevoir sur la faillibililé des témoignages humains. Là elle eût dû
s'arrêter!
» Mais elle a persisté dans ses incriminations. Carcsséçpar l'opinion publique, qui se complaisait dans ces tragiques élémens ; servie par les révélations les plus étranges, déguisées sous le voile
honteux de l'anonyme, l'accusation a marché en avant!
» Bientôt elle a grossi son lugubre cortège des débris du mobilier
de toute une maison, et s'est présentée une première fois devant
le jury.
o Alors, comme aujourd'hui, l'accusation s'est produite au jury
avec la tête de l'infortunée qui succomba on ne sait où, ni parquclle
main , entourée de lambeaux sanglans et de celte tombe étrange
qu'elle semble considérer comme sa plus redoutable pièce de conviction. Au premier jour de ces débats, matérialisant pour ainsi
dire la cause, elle a cherché à frapper vos sens avant d'arriver à votre intelligence : elle n'a parlé que de sang! Puis, quand elle a
quitté ce terrain pour s'adresser à votre raison, que de chaos, que
de confusion, que de contradictions, que de phases diverses dans
ce débat oral ! Un instant l'accusé poussé sur le bord de l'abîme,
puis un instant après retrouvant son salut. Ici une reconnaissance
positive, plus loin un alibi parfaitement établi, des témoins se donnant les plus énergiques démentis. Tel est le triste spectacle de ces
longs et minutieux débats. Seul il suffirait pour faire tomber l'accusation, si les invraisemblances dont elle abonde, si des impossibilités matérielles bien démontrées ne vcnaicntencorc la combattre,
si enfin le corps de délit même qui lui sert de base ne venait lui
porter le plus inacceptable défi !
x
M" B A I L L E T , après un exorde émouvant, tire de la cause même
un épisode extraordinaire , et qui montre pour la centième fois le
danger de s'en rapporter à des témoignages, alors que les faits portent en eux-mêmes une invraisemblance qui en démontre l'impossibilité. C'est l'épisode d'Adèle Bulard. Pendant le cours de l'instruction , tout à coup on apprend que la victime, la mystérieuse
dame noire, est une nommée Adèle Bulard. Une foule de témoins
sont entendus. Tous la reconnaissent de la manière la plus formelle. Non-seulement on la reconnaît, elle, mais on reconnaît ses
vêtemens, des bijoux qui lui ont appartenu, etc.
» L'accusation établit que des rclationsavaicnt existé entre Adèle
Bulard et Blétry. Blétry était le père d'un enfant naturel qu'avait
cueelte fille. Il a tué Adèle Bulard pourse débarrasser de ses poursuites, de ses irhportunltés...
Erudimini vos qui judicatis terrain!
•> Voilà qu'un jour la nouvelle de sa mort arrive à Adèle Bulard !
Elle réclame. On ne veut pas la croire. C'est une machination des
accusés. Enfin il faut que cette fille fasse cent vingt lieues et vienne
se présenter au juge d'instruction et aux nombreux témoins qui
avaient reconnu son cadavre !
» Que serait-il arrivé, s'écrie le défenseur, si Adèle Bulard, au
lieu d'être en France, avait été en pays étranger, ou si elle était
morte ignorée dans quelque coin de la France? Frémissons tous !
un assassinat judiciaire s'accomplissait, et il recevait la sanction
publique... »
M" YVES : « Chez un peuple voisin la loi exige dans les affaires
de la nature de celles-ci que le magistrat chargé de la direction des
débats adresse, avant de les clore, cette allocution à l'auditoire :
« N'cst-il plus personne dans cette enceinte qui veuille prendre la
défense de l'accusé. » Enseignement sublime qui prouve que ce
sont les intérêts de la société toute entière qui sont en cause et
que chaque citoyen est en droit de venir prendre part à la lutte.
» C'est à ce titre, dit M Y V E S , que je prends la parole.
» C'est déjà bien assez , que dis-jc ? c'est beaucoup trop de voir
ce malheureux Buscr de Simdhofcn , condamné à mort en 1818,
sauvé de l'échafaud par une inspiration providentielle de la clémence royale et qui, depuis que son innocence est reconnue, depuis que la justice sociale a fait tomber ses chaînes, ne peut se consoler de l'épouvantable iniquité dont il a été victime, et que personne ne songe à réparer. Non, non, il ne faut pas qu'une telle calamité vienne, dans un quart de siècle à peine, fondre deux fois
sur notre bonne Alsace.
• Il parait, et cela n'est plus douteux pour moi, cela ne saurait
l'être pour personne, qu'à de certains intervalles, la Providence se
plaît à nous donner des preuves irrécusables et terribles de la faillibililé de nos jugemens. Pour cela , elle choisit de préférence le
moment où quelque grand crime vient de s'accomplir ; clic l'entoure d'un mystère impénétrable, et pour mieux nous révéler le
néant de nos facultés, elle nous abandonne à nos propres forces et
nous livre tout entière la solution du hideux et sanglant problème.
Alors, il se fait des choses inconcevables et étranges, comme vous
E

l'avez vu. On dirait qu'elle relire de nous le don qui nous rapproche de sa divine essence. Frappés d'un épouvantable vertige, nous
nous jetons à la découverte de la vérité, à travers vingt routes différentes, et vingt fois nous aboutissons à l'erreur ; mais bientôt notre orgueilleuse impatience se lasse. Fatigués de ne pas trouver la
lumière, nous nous contentons de quelques lueurs trompeuses que
le doute a semées sur nos pas et nous nous égarons dans les ténèbres. C'est là que nous saisissons à tous hasards la malheureuse victime que la fatalité semble avoir vouée à notre prévention, et que
nous frappons sans raison cl sans pitié, car le vertige nous aveugle
et la lumière d'en haut n'est plus en nous.
» Mais, messieurs, les jurés, dans ces momens solennels et suprêmes , la miséricorde divine n'abandonne jamais ceux qu'elle a destinés à ce douloureux enseignement, et tandis que nous les accablons d'ignominies et d'outrages, elle les console en faisant descendre dans leur âme le sentiment héroïque et calme de l'innocence, la
résignation.
» Blétry, et c'est peut-être là un de ses défauts auxyeux des esprits prévenus et vulgaires, Blétry ne s'csl-il pas toujours montré
plus préoccupé des soins de sa justification et du désir d'expliquer
les choses même les plus inexplicables , que des horreurs de sa position? Une seule fois, sa douleur a dépassé son courage, et alors,
c'est Nanette Hollingcr qui nous l'apprend, on l'a vu protestant
de son innocence et pressant sur ses lèvres une petite Vierge qu'il
avait reçue de sa mère , noble et douce invocation que le crime
n'inspirera jamais. (Blétry, dont l'attitude a toujours été si calme
dans les débats, se cache le visage et pleure à ce souvenir de sa
mère.)
» Françoise Lallcmand, elle, elle avait ledroitsansdoulc de couvrir de ses imprécations les témoins accusateurs qui poussaient
l'imposture jusqu'à reconnaître parmi ses vêtemens les dépouilles
de la victime. Vous avez tous frémi, messieurs les jurés, à l'éloquent récit de ce terrible épisode d'Adèle Bulard. E h bien ! s'estellc courroucée, a-t-elle exhalé une seule plainte? Non, vous le
savez, elle leur répondait simplement, naïvement, ce qu'elle dit
encore aujourd'hui à celle qu'elle appelle « ma chère sœur Flavie : »
« Vous vous trompez. » Puis elle rentrait dans sa prison, elle distribuait aux prisonniers le peu d'argent qui lui restait ; elle les engageait à prier Dieu avec elle pour qu'il lui vint en aide: et l'égarementdes témoins a été reconnu, et ses vœux ont été exaucés !
» Quant à Fritz, malheureux automate, il a assisté à ces débals
sans se douter des dangers qu'on accumule sur sa tête, et vous
l'avez vu rire de bon cœur au souvenir des libations qui faisaient
sa joie sur celle terre , et dont il est malheureusement, comme il
vous l'a dit, privé depuis trop longtemps. (Les rires de l'auditoire,
si vivement ému jusqu'à ce moment, apprennent au pauvre Fritz,
qui ne comprend pas un mot de français, que le défenseur rappelle
ses bons jours d'ivresse, et fait comprendre à tous la privation qui,
pour lui, est plus dure mille fois que celle de la liberté).
» Enfin, Madeleine Dinichcrt, pauvre fille entrée le 26 mai dans
la maison Blétry, Madeleine Dinichcrt, qu'on veut associer à un
horrible forfait commis le 5 juin, ne nous ofTrc-t-ellepas la preuve
la plus éclatante de ce que peut l'héroïsme de l'innocence ? Celte
honnête fille, qui porte dans ses veines le sang d'un vieux soldat
d'Egypte, et qui est la sœur de deux braves officiers sur la poitrine
dcsquclsbrillcrétoilederhonncur, elle pouvait d'un mot faire tomber les portes de sa prison. E t qui eût osé trouver dans un acte
vraiment passif, dans un acte de domesticité, un lien de complicité
légale? Madeleine Dinichcrt est une femme pieuse et chrétienne :
eh bien ! plutôt que de charger sa conscience d'une infamie, elle
préfère confondre sa destinée dans la communauté de malheur qui
l'unit aux autres accusés ; et, à ceux qui veulent la traîner à l'échafaud, elle dit : « Vous pourrez prendre ma tète, mais vous n'aurez
pas mon mensonge! » (Vive émotion.)
Oui, messieurs les jurés, il n'ya que le sentiment de l'innocence
fortifié par le secours d'en haut qui peut donner un tel courage;
aussi est-ce avec raison que la défense inscrit sur sa bannière ces
mots consolateurs du courageux ami , de Fisson : u Dieu est avec
nous ! »
» Vous le voyez, messieurs les jurés, la Providence nous a donné
une preuve terrible de la faillibililé des témoignages humains.
Laissons lui donc le soin d'éclaircir aux yeux des hommes le mystère qu'elle seule a pénétré. L a lumière se fera, n'en doutez pas ;
mais jusqu'à présent il n'est donné à personne de connaître, soit la
victime, soit le meurtrier. Soyez circonspects, messieurs, un grand
intérêt social est entre vos mains, et celte cause renferme de grands
enscignemens. Pourquoi vous , hommes sages et consciencieux, ne
comprendriez vous pas toute l'importance de votre mission. J'ai
fini. Je vous ai parlé avec une conviction profonde, inébranlable.
C'est comme citoyen que je l'ai fait; jevais achever ma tâche comme
défenseur. J'ai reçu des accusés un mandat généreux. Ils ont supporté de cruelles épreuves; ils ont bien souffert depuis vingt-deux
mois; ils ont subi la plus grande infortune aui puisse peser sur un

cœur humain. Dans leurs longues douleurs, ils n'ont pas oublie
qu'ils sont chrétiens. Ils savent que le premier et le plus saint de
nos dogmes nous commande le pardon dès offenses. E h bien ! (Le
défenseur se tourhe vers les témoins assis dans l'enceinte) eh bien !
vous tous qui les avez tant offensés, fille Néwsclivvanô'èr, fille
Flcûry, agent de police Rày, vous tous qui tes avez tant meurtris,
je vous relève de votre indignité ; je vous relève de la responsabilité
qui pèse sur vos consciences, apprenez par ma bouche que ces malheureux vous'pardonnent.,.. »
Celte plaidoirie est suivie de longs murmures d'approbation.
Toutes les dames qui remplissent la salle des assises versent des
larmes,' et Blétry lui-même est ému.
Le ministère public réplique contre Blétry, il admet des circonstances atténuantes èh faveur de Françoise Lallemand ; l'accusation
contre les deux autres est abandonnée.
Les défenseurs prennent une dernière fois là parole, puis le président demande aux accusés si leur défense est complète.
BLÉTRY, d'une voix ferme et au milieu d'un profond silence :
Dans un moment aussi solennel, dans un moment où toutes les paroles sont sacrées, je me dois à moi-même, je dois à ma famille, à la
ville où je suis né, et dans laquelle il n'y a jamais eu un assassin,
de déclarer hautement que je suis innocent, complètement innocent. Je le jure, une main sur l'Evangile, et l'autre sur m'a conscience. Il y a plus, j'invoque le témoignage dè mes cô-acéusés.
L E PRÉSIDENT : E t vous Françoise Lallemand?
FRANÇOISE LALLEMAND : Je suis innocente, M. le président.
F R I T Z , interrogé par l'intermédiaire de l'interprète AVeng'ef, fait
la même réponse.
MADELEINE DINICHERT : Je suis innocente, ainsi que tous les autres accusés.
1

A l'audience du 16 mars, les quatre accusés ont élé acquittés après dix minutes de délibération.
B L É T R Y : M. le président j'ai une
demande à vous
faire........ un acquittement ne me suffit pas; i l me faut
une réparation d'honneur ; j'ai droit d'obtenir de vous ma
réhabilitation; un mot seulement, je vous le demande,
M. le président.
L E P R É S I D E N T : Nous venons de vous acquitter c'est tout
ce que nous pouvons faire.

QUESTIONS DIVERSES.
COMMUNES. —

RESPONSABILITÉ. —

ÉMEUTE. —

BLESSURES. •—

GARDE CIVIQUE.

Les communes sont civilement responsables des coups et blessures
reçues pendant une émeute par le citoyen qui, dans les rangs de la
garde civique, combattait les perturbateurs. —• // n'y a pas lieu
de distinguer si les rassemblemens ou les attroupemens ont été primitivement formés dans le but de commettre les méfaits , ou si les
rassemblemens ou attroupemens qui les ont commis se sont formés
spontanément à la suite ou dans le sein de rassemblemens, même
licites, de citoyens paisibles.
La Cour
dirigé par
Bruxelles
cause et le

de cassation a rejeté, le 2 2 février, le pourvoi
la ville de Nivelles contre l'arrêt de la Cour de
que nous avons rapporté , avec les faits de la
jugement de I instance, tonii' 2 , page 1 0 1 .

le sein de rassemblemens, même licites, de citoyens paisibles:
» Attendu que la loi ne distingue point non plus entre le cas où
l'individu pillé, maltraité ou homicide par suite des attroupemens,
a fait partie du nombre des habitans qui s'étaient réunis pour le
maintien de l'ordre public, et celui où il n'en faisait point partie ;
» Attendu, qu'aux termes de l'art. 5, tit. I V , de la même loi, ces
dispositions ne reçoivent qu'une seule exception , savoir : dans le
cas ou l'attroupement était composé d'individus étrangers à la commune et où celle-ci a pris toutes les mesures qui étaient en sou
pouvoir pour empêcher le délit ;
» Attendu qu'il s'en suit qu'en appliquant à l'espèce les dispositions des art. 5 et G du tit. 4 de la loi du 10 vendémiaire an I V ,
l'arrêt attaqué, loin de contrevenir à ces dispositions, en a fait au
contraire une juste application ;
» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne la commune demanderesse à l'amende de 150 fr. au profit de l'Etat, à pareille
somme pour indemnité envers le défendeur et aux dépens. » (Plaid.
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MARCELIS et VERIIAEGEN, jeune.)
DÉTOURNEMENT. —

V E U V E . •— ABUS DE C O N F I A N C E .

Le détournement d'objets dépendans d'une succession par la femme
survivante du défunt, ne constitue pas l'abus de confiance.
La disposition de l'art. 580 du Code pénal, qui déclare non punissable le vol commis par une veuve, est applicable au cas d'abus
de confiance.
Ainsi jugé par la Cour de la Nord-Hollande, le 2 7 j a n vier 1 8 4 5 , et, sur la seconde question , conformément à
l'opinion de C I I A U V E A U et F A U S T I N [Théorie dit Code pénal,
t. 6 , p. 6 0 2 , édit.de Paris) lesquels invoquent l'exposé des
motifs, comme le fait aussi l'arrêt suivant:
A R R Ê T . — « Attendu que l'intimée est prévenue d'avoir, dans
le cours de l'année 1 8 4 5 , détourné au préjudice des héritiers de
son défunt époux un certificat de los-renten des Indes-Orientales,
et divers bijoux dont elle avait la garde pour les représenter aux
ayants-droit ;
» Attendu que la prévenue est veuve de C . - V . R . , et que lescfi'cls qu'on l'accuse d'avoir détournés appartiennent à la communauté ayant existé entre elle et son mari qui, par son testament,
l'avait instituée usufruitière de sa succession avec dispense de
caution ;
» Qu'on ne peut ainsi considérer les biens fesant partie de
celte masse commune et indivise comme confiés à l'appelante dans
le sens juridique du mot ;
» Attendu que ces faits, fussent-ils prouvés, fut-il constant qu'ils
rentreraient sous la qualification légale d'abus de confiance, quoique repréhcnsibles en eux-mêmes , ne pourraient donner lieu'à
aucune action criminelle ni correctionnelle, l'art. 580 du Code pénal disant, en termes exprès, que toute soustraction commise par une
veuve à l'égard des biens dépendans de la succession du mari ne
peut donner lieu qu'à une action civile ;
» Attendu que, le texte dccetarticle dùt-il sembler douteux,l'intention du législateur est néanmoins clairement indiquée, par les
motifs donnés lors de la présentation de l'article, lesquels s'appliquent aussi bien à ces sortes de soustractions, qu'on les flétrisse du
nom du vol ou d'abus de confiance, etc. »
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ARRÊT. — a L a Cour, ouï M . le conseiller W U R T I I en son rapport, et sur les conclusions de M . DEWANDUE, premier avocat-général ;
» Sur le moyen unique de cassation, fondé sur la prétendue violation des art. 1582 et 1585 du Codecivil, et des art. 5 et G du titre 4 de la loi du 10 vendémiaire an IV ;
» Attendu qu'il n'a point été contesté que le délit dont le défendeur a été victime a été commis à force ouverte et par violence
sur le territoire de la commune de Nivelles par un attroupement
ou un rassemblement qui s'y était formé d'habitans de la même
commune;
» Attendu que c'est en tenant ces faits pour constans que l'arrêt dénoncé a décidé que la loi de vendémiaire an I V ne fait aucune distinction entre les personnes qui ont été lésées par les délits
commis par des attroupemens ou rassemblemens, ou par suite de
rassemblemens ou attroupemens ;
» Attendu que l'art. 1 , lit. 4, de la loi du 10 vendémiaire
an I V , à laquelle il n'a point été dérogé par les art. 1582 et 1585
du Code civil, rend les communes responsables des délits commis à
force ouverte ou par violence sur le territoire par des attroupemens ou rassemblemens, armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés, sans distinguer si les rassemblemens ou attroupemens ont été primitivement formés dans le but
de commettre ces méfaits, ou si les rassemblemens ou attroupemens
qui les ont commis se sont formés spontanément à la suite ou dans
e r

CHASSE. — C O - P t l O P R I É T É . —

BONNE F O I .

Un propriétaire ne peut accorder le droit de chasse sur un tenain
•indivis , sans le consentement de son co-prupriétaire.
Le prévenu ne peut, pour échapper à la peine, argumenter, en matière de chasse, de sa bonne foi.
Poursuivis pour fait de chasse, les sieurs E . De F a bry-Beckers , A. De Melolte et J . Leclercq furent condamnés par le Tribunal correctionnel de Liège,, dont le
jugement, du 2 ! ) novembre 1 8 4 4 , fait assez connaître les
faits.
Ce jugement est ainsi conçu:
JUGEMENT. •— « Attendu que le fait d'avoir chassé sur le terrain
dont il s'agit, est suffisamment établi - que les prévenus ne l'ont", du
reste, pas nié dans leur défense à l'audience ;
» Que, pour se disculper, ils se prévalent de certaine permission
que leur aurait donnée, aux mois de juin et septembre 1844, Gilles
Charlicr, de chasser sur les propriétés indivises de feu Lambert
Walhelet, son beau-père ;
o Attendu,à cet égard,qu'il résulte d'un acte reçu par Deliége,
notaire , le 20 janvier 1845, que ledit feu Wathelet avait cédé toutes ses propriétés à son fils Joseph Wathelet ; que Gilles Cliarlirr
n'a pu, dès lors , donner la permission de chasser dont il est' cidessus lait mention, d'autant inoins que lui-même a figuré à la
cession du 20janvier;
• Attendu qu'on ne peut davantage adiuellre que ledit Charlicr
}

aurait conservé la propriété indivise du terrain sur lequel le délit d'un côté au bâtiment de l'école dominicale , d'un autre côté à
s'est perpétré ; que, dans ce cas même, Gilles Charlier n'avait pas le M. Eenens, du derrière au même et du devant à la rue.
Ce terrain se vend pour franc, quitte et libre.
droit d'accorder, sans le consentement de son co-propriétaire, la
Séance : Adjudication préparatoire, mardi le 25 mars 1845 , respecpermission de chasser sur des propriétés indivises ;
tivement à 3 heures de relevée.
» Attendu que l'exception de bonne foi, dans laqucllesc retranLes conditions de vente et litres de propriété reposent en l'étude duchent également les prévenus, ne peut être admise en présence des dit notaire.
fails ci-dessus et sans méconnaître toute l'économie de la loi sur la
chasse ;
L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles, ven» Attendu que le plaignant justifie du bail que lui a donné Jo- dra avec bénéfice de paumée et d'enchères à Molenbeek-St-Jean, fauseph Walhelet, par acte sous seing privé, du 1 0 septembre 1844-, bourg de Flandre, rue du Billard, au cabaret nommé le Petit-Chasseur,
enregistré à Chenéc le lendemain , du droit de chasse sur ses pro- tenu par le sieur Bols :
10 BEAUX TERRAINS à bâtir situés même faubourg, chaussée de
priétés, ainsi que de faire poursuivre toutes personnes qui y seBruxelles à Gand, formant un carré long, ayant une façade de 27 mèraient trouvées chassant ;
tres 45 centimètres sur ladite chaussée et même façade sur la rue du
- Vu les art. 1-5 de la loi du 3 0 avril 1 7 9 0 ; — 5 5 du Code pé- Cerf.
nal et 1 9 4 du Code d'instruction criminelle dont il a été donné
Les 5 premiers et le 7 lots sont â paumer à fr. 15.040.
lecture ;
Et les lots 6, 8, 9 et 10 sont portés à fr. 2,808.
» Par ces motifs , le Tribunal condamne E . De Fabry Bcckcrs,
Voir les affiches avec plan lithographie.
L'adjudication définitive, lundi le 31 mars 1845, à 3 heures de relevée
A. Demelotte et J . Leclercq, chacun et solidairement à 2 0 fr. d'amende envers la commune du lieu ; déclare confisquées les armes
avec lesquelles la contravention a été commise ; les condamne en
L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles, venoutre solidairement aux frais liquidés à
, comme suffisamment dra avec bénéfice de paumée et d'enchères, à Anderlecht, près de l'éconvaincus d'avoir, le 2 5 septembre 1 8 4 4 , été trouvés chassant sur glise, au cabaret nommé le Pavillon Grec, tenu par la dame veuve
des propriétés appartenant à Joseph Walhelet, situées dans la com- Grosemans :
1 hectare 78 ares de BONNES TERRES, situées à Anderlecht, Lenmune de Forêt, et ce contre le gré de Denis Joseph Ancion, loca- nick-St-Quentin et Goyck, divisées en plusieurs lots.
taire de la chasse sur les propriétés dudit Walhelet, lequel D . - J . A n Portées à fr. 6,358.
cion, en a porté plainte. »
Voir aux affiches avec plan lithographie.
Adjudication définitive, jeudi le 27 mars, à 2 heures de relevée.
Sur l'appel des prévenus la Cour de Liège, a confirmé,
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par les motifs des premiers juges, le 11 janvier 1845.
MILITAIRE. —

GARNISON. —

ABSENT. —

e

É t u d e de 91 S c h o e t c r s ,
NOTAIRE,

RAVON D'UNE LIEUE.

L'absence d'un militaire de son corps pendant plusieurs jours ne
constitue qu'une contravention à la discipline, s'il n'est pas prouvé
qu'il a outrepassé le rayon d'une lieue de sa garnison.
ARRÊT. — « Attendu , qu'il résulte des pièces du procès que
l'accusé, après s'être absenté le 3 1 décembre dernier, est rentré
volontairement à la caserne le 2 janvier suivant, sans que la
circonstance d'avoir dépassé le rayon d'une lieue de sa garnison,
déniée par l u i , et qui est indispensable pour constituer la désertion , ait pu être établie à sa charge ;
» Attendu que c'est donc à tort que le conseil de guerre l'a déclaré coupable de désertion ;
» Mais, attendu que le fait d'être resté deux jours illégalement
absent de son corps, rend l'accusé passible d'une punition disciplinaire ; le renvoie devant son chef de corps pour être statué à son
égard comme il le trouvera appartenir. » (Du 1 1 mars 1 8 4 5 . —
Haute Cour militaire de Belgique.)

LONGUE RUE NEUVE ,

108.

L E N O T A I R E S C H O E T E R S , résidant à Bruxelles, vendra
publiquement, en un seul lot, avec bénéfice de paumée et d'enchères ,
en la chambre des ventespar notaires, établie en cette ville :
DEUX MAISONS contigues , avec jardin et autres dépendances ,
situées à Bruxelles, rue du Cygne, section \ " , n " 3 et 5 nouveaux.
L'adjudication préparatoire est fixée au mardi 25 mars 1845, et l'adjudication définitive au mardi 1 avril suivant.
e r

L E N O T A I R E S C H O E T E R S , résidant à Bruxelles, vendra
publiquement, avec bénéfice de paumée et d'enchères, au Champs-deMars, chez la veuve Mertens, hors la porte de Namur, 38 beaux TERRAINS à bâtir, situés à Saint-Gilles, au quartier Louise, près de la nouvelle route de Vleurgat, contenant 200,751 pieds.
L'adjudication préparatoire aura lieu jeudi 27 mars 1845, et l'adjudication définitive le jeudi 3 avril suivant.

NOTAIRE A BRUXELLES, LONGUE RUE NEUVE, N° 47.

L E N O T A I R E S C H O E T E R S , résidant à Bruxelles, vendra
publiquement, avec bénéfice de paumée et d'enchères, en la chambre
des ventes par notaires :
1 " lot. — UNE GRANDE MAISON ayant plusieurs places , grande
cour, écurie pour 30 chevaux , remise et magasin et toutes ses dépendances , située à Bruxelles . rue Rempart-des-Moines, sect. 3, n° 47 ,
occupée par M. Kals, marchand de bois, moyennant 1,200 fr. l'an.
2 lot. — UNE MAISON et toutes ses dépendances, sise à Bruxelles ,
rue Rempart des Moines, sect. 3, n° 45 nouveau, occupée par M. Lebon,
moyennant 350 fr.
L'adjudication préparatoire est fixée au mardi 25 mars 1845, et l'adjudication définitive au mardi 8 avril suivant.

Succession Bénéficiaire

Bel et Grand Hôtel.

»-+ Arrêlé royal du 1 8 mars 1 8 4 5 . — M . - F . - J . Dufays, candidat-notaire, à Vcrviers,nommé notaire à Stavclol, en remplacement du notaire Koekelkorn, appelé à une autre résidence.
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ANNONCES.
E t u d e de M ' l ' E R H I E G E N ,

De

feu le s i e u r I I . - J .

TIELBIVS.

\ entfTpïïblique
En conformile de la loi du 12 juin 1816.
L E N O T A I R E V E R II A E G E N , résidant à Bruxelles , Longue rue Neuve, sect. 5, n. 47, à ce commis, vendra dans la chambre
des ventes par notaires, rue Fossé-aux-Loups, avec bénéfice de paumée
et d'enchères, les biens dont la désignation suit:
Ville de JlriiTclles.
i" lot. — UNE BELLE ET Gli ANDE MAISON, ayant pompe, deux
sortes d'eau, beau jardin garni d'arbres fruitiers et autres dépendances,
située à Bruxelles, rue du Chêne, sect. 8, n. 1432 ancien , n. 18 nouveau, occupée par la dame veuve Tielens.
Elle se vend pour franche, quitte et libre.
Commune de Sehaerbcel;.
i' lot. — UNE BELLE ET GRANDE MAISON à porte cochère et deux
étages, avec cour, écurie, remise, citerne et puits commun, très grand
jardin entouré de murs et planté d'arbres fruitiers en plein rapport,
située à Schaerbeek, vieille chaussée de Bruxelles à Haecht, cotée n.26,
occupée par la dame veuve Depuydt, au prix annuel de fr. 1,200, en
sus de toutes les contributions.
Cette maison se vend pour quitte et libre.
X'Int. — UN TERRAIN A BATIR, situé à Schaerbeek , rue du College St-Jean, derrière l'emplacement destinée la nouvelle église de \
Sainte-Marie, contenant 209 mètres (2,748 pieds carrés), aboutissant i

ENTRE COUR ET JARDIN ,
A VENDRE,

Situé Petite rue des Dominicains, n" 13 , sect. 5.
L E S N O T A I R E S S C H O E T E R S et V A N B E V E R E ,
tous deux de résidence à Bruxelles , vendront publiquement avec bénéfice d'une prime d'un pour cent, en la chambre des ventes par notaires,
rue Fossé-aux-Loups :
UN BEL ET GRAND HOTEL, également propre par sa situation
centrale , par le nombre et la somptuosité de ses appartenons, à une
riche habitation de maître, et à toute espèce d'établissemens publics ;
ayant au rez-de-chaussée six salons ornés de glaces d'une grande d i mension , deux cuisines et de nombreuses dépendances, au premier
étage neuf chambres, plusieurs cabinets et une salle de bain, de belles
caves , de superbes greniers, un magnifique escalier , et deux escaliers
dérobés; vaste cour, j a r d i n , kiosque et glacière; contenant en superficie 10,389 1/2 pieds; ci-devant occupé par la propriétaire, feu
Mlle Droeshoudt.
Cette propriété se vend pour quitte et libre de toute charge.
L'acquéreur pourra conserver une partie de son prix d'achat.
Elle est â voir tous les jours de onze heures du matin à trois heures
de relevée.
L'adjudication préparatoire est fixée au mardi 25 mars 1845, et
l'adjudication définitive au mardi 1" avril suivant.
U I P K 1 U E I U E ET L I I U O S H A P U I B D B D . E A K Í , R I E D E L A FOUACU1
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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 .

Ils se fondaient sur ceque, parmi les demandeurs, les uns,
savoir ceux du nom de Cluytens ainsi qu'une Vanbeeck,
n'étaient que cousins issus de germains de la défunte, tanCOUR D'APPEL DE BRUXELLES.
dis que tous les autres n'étaient même que des enfants de
T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s l d . de M . L a u w e n s , conseiller. cousins issus de germains; que dès lors ils ne pouvaient
COUTUME D E M A L I N E S . — R E P R É S E N T A T I O N . — . C O N T R A T D E
invoquer la représentation; que la défenderesse Anne
M A R I A G E . — AVOUÉ. — INJONCTIONS.
Steeghmans, épouse de Josse Van Rymenans, était cousine
Il n'y a pas lieu à blâmer des expressions acerbes employées dans des germaine de l'épouse Steeghmans de cujus; qu'elle était
écrils de procédure par un avoué, si ces expressions étaient pro- donc la plus proche parente de cette dernière ; d'où i l
voquées par les circonstances de la cause.
suivait qu'elle excluait les demandeurs de la succession de
La Cour peut, sur l'appel de la partie, réformer un jugement qui orfeu l'épouse Steeghmans; que, partant, ceux-ci étaient
donne à l'avoué d'être plus circonspect à l'avenir.
sans qualité pour agir, ainsi qu'ils le faisaient par leur
Les mots naeste vrienden signifient, dans le langage judiciaire flaexploit inlroductif.
mand, jilus proches pareils, et non simplement parens.
Par jugement du 2 avril 1839, le Tribunal de Malines
Un contrat de mariage doit, quant à l'intention présumée desépoux,
s'interpréter d'après les principes établis par la Coutume sous déclara les demandeurs, bien que les uns ne fussent que
l'e?npire de laquelle il. a eu lieu.
cousins issus de germains et les autres même enfants de
/.a Coutume de Matines n'admettait d'autre représentation en ligne cousins issus de germains, rccevables dans leur action.
collatérale que celle d'enfant ou tlescendans de frères et s a w s du
Appel.
défunt.
La Cour, par arrêt du 2 novembre 1839, réforma cette
Lorsque des époux maries sous cette Coutume ont voulu admettre, sentence. Les intimés tentèrent vainement l'épreuve de la
dans une hypothèse prévue, la représentation, il faut l'entendre
cassation.
de celle reçue par la Coutume, à moins que le contraire ne résulte
Mais d'autres prétendans se présentèrent ensuite pour
du contrat.
Le mot alomme , dans cette clause : en zal de rcprcsciitalic alomme faire revivre la contestation, étant eux au même degré de
plarls grypcn , ne pourrait pas à lui seul faire induire que les parenté que les demandeurs écartés par le premier arrêt.
Comme ces prétendans se refusaient à aborder directeépoux ont voulu parler d'une représentation il l'infini, si les cirment le fond, les défendeurs qualifièrent assez vivement
lons'anees du procès résistent d'ailleurs à cette interprétation.
leur système d'attaque dans les écrits échangés au procès.
(VAN HYMEN ANS c. CUUYTENS)
Un premier jugement du Tribunal de Malines ordonna
Steeghmans épousa, à Malincs, en l'an V I , la demoiselle
A. Callaerts. — Par contrat de mariage du 6 thermidor, aux défendeurs de prouver leur qualité, alors qu'ils soules époux réglèrent leur communauté, leurs gainsde sur- tenaient que c'était, au contraire, aux demandeurs, a i e
vie, et indiquèrent à qui passerait la propriété des biens faire d'abord. Les défendeurs n'ayant pas satisfait à cette
du prémourant après le décesdu survivant. Ils stipulèrent injonction, un second jugement la réitéra et, blâmant cerd'abord une communauté universelle et la transmission de taines expressions employées dans lesprocédures, enjoignit
la propriété des biens du préinourant à leurs enfans, avec à l'avoué des défendeurs d'être plus circonspect à l'avenir.
réserve d'usufruit au profit de l'époux survivant, q u i , en
Appelparles défendeurs qui, devant la Cour, soutinrent
cas de secondes noces, aurait à se régler d'après la Cou- que les demandeurs étaient sans qualité aucune, alors
tume. Puis, «'occupant du cas où ils décéderaient sans même qu'ils auraient le degré de parenté qu'ils se vantaient
laisser d'enfans de leur union, ils prévirent et réglèrent d'avoir, puisque, d'après l'interprétation donnée au contrat
deux hypothèses: d'abord celle où l'époux survivant ne se des époux Steeghmans dans l'arrêt de 1859, les prétenremarierait pas ; puis celle de secondes noces. Dans l'une dans de ce degré étaient exclus. Cette exception est élisive
comme dans l'autre de ces hypothèses, ils attribuèrent au de leur droit et peut être soulevée pour la première fois en
survivant l'usufruit de tous les biens meubles et immeu- degré d'appel, sans qu'il soit nécessaire de vérifier le mébles du prémourant, et, quant à la nue propriété , ils la rite des jugemens atlaqués.
laissèrent aux plus proches parens [de naeste vrienden) du
Cependant les appelans requirent la réformation du
prédécédé, seulement ils assujettirent le survivante l'obli- jugement contenant des injonctionsàleuravoué, sans que
gation de dresser desuiteétatetinventairedesbiens. Ayant ce dernier figurât au procès devant la Cour.
ainsi prévu ces deux cas , ils ajoulèrent, immédiatement
Les intimés replaidèrent le système d'interprétation déaprès le second, relatif au convoi, cesmots : en zal de refendu par leurs consorts en 1839.
presenlatie alomme plaels grypen.
AnRÈT. — •> Vu le contrat de mariage des époux Steeghmans ,
Les époux Steeghmans sont décédés , à Malines, sans passé à Malines, le 15 thermidor,an VI de la république, dans lepostérité, savoir: la dame Steeghmans , le 6 mars 1833 , quel se trouve, entre autres, la clause suivante:
et le sieur Steeghmans, le 3 avril 1859.
« Ingcval van dezen aenstaenilcn huwelyk , gecn kind of kludcPar exploit du 6 avril , Cluytens et consorts firent assi- « ren worden verwekt, of te verwekt zyudc, alledczclve in hunne
gner Steeghmans et consorts devant le Tribunal de Mali- » minderjacrigheyd kwamcii te stci ven , zonder validelyk, connes , en liquidation et partage de la communauté qui avait » forin de wet alsdan exislernidc., getesteci I te heblicn , zoo iaet
existé enlre les époux Steeghmans. Ces conclusions » on maekt den eerstslervciidcn der comparante!! acn den langsétaient fondées sur ce que Us demandeurs étaient les plus » levciiden van hun beyile , de tocht van aile zyne ofte liaere
proches païens par représentation de la défunte épouse » aclilcr le laetcne gorderen • zoo bave als erve. meiihelen code
Steeghmans; sur ce que, par le contrat de mariage susdit » iiniiieubrlen , zyu of hacr lcven gedurende , ende den eigendom
elle avait laissé l'usufruit à son époux et la propriété de » aen de naeste vrienden van den rerslstervemlcn ; onde oft het
• geheurde dal den langsl levende kwam te convolcren lot audetous ses meubles et immeubles à ses plus proches parents,
i« ren huwelyk, in «lion gevallc zal den langst levende gebouden
en voulant qu'en tout cas la réprésentation eul lieu; sur » zyu acn^londs te maeken staet en inventaris van aile goedercn,
ce que. par cette représentation. les demandeurs étaient ! » liave onde erve meiihelen en immeuhclrn . zoo nogtans zal den ,
les parents r t succc:.sibles les plus proches.
; " ofte de, lan^<t levende, in dieu gcvnllrn noglans behoudeii de
Les défendeurs soutinrent que les demandeurs devaient » torhic van aile île goedercn, w.'ier va:i de hellirhtvan den zelvcn
être déclarés non rccevables du chef de défaut de qualité. » star! naer de dood van den . ufte de, langsllevendc zal morte
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volgen aen de naeste vrienden, van dcn, oftc de , eerststervendc,
» ende zal de representatic alomme placts grypcn. «
» Attendu qu'il est d'une jurisprudence constante que les époux
mariés avant l'introduction du Code civil sont censés avoir pour loi
de leur mariage les dispositions qu'embrasse la Coutume sous la
domination de laquelle ils se sont unis ;
» Attendu que le mariage des époux Stecghrnans a eu lieu sous
l'empire de la Coutume de Malincs ; que c'est d'après les principes
établis par cette Coutume que le contrat de mariage, quant à la
question intentionnelle, doit être interprété;
» Attendu que les époux Stecghrnans ont, dans le cas où ils décéderaient sans postérité, institué, quant à la nue propriété, leurs
plus proches pareils, de ttacslr vrienden, laissant l'usufruit au survivant; qu'ils ont prévu, dans la clause, deux hypothèses , celle où
l'époux survivant ne se remarierait pas, puis celle de secondes noces, et qu'ils ont ajouté immédiatement après : en zal de representatic alomme placts grypcn;
n Attendu que la Coutume de Malincs n'admet la représentation
en ligne collatérale qu'en faveur des enfans et descendans de frères et soeurs du défunt ; que , dès lors , on ne peut interpréter la
représentation , dont les époux Steeghmans ont parlé , que d'après
les règles admises par la Coutume;
» Que, si ces époux avaient entendu faire un appel indéfini en
faveur de leurs héritiers, ils auraient dù s'en expliquer de manière
claire, et faire, quant aux règles de la successibililé, une dérogation à la
Coutume, comme ils l'ont fait dans leur contrat, pour trois autres cas ;
» Qu'on doitcu induire qu'ils n'y ontrenoncéque pourles points
par eux réglés et qu'ils s'y sont référés pour le surplus ;
» Attendu que c'est dans ce sens que l'époux survivant Steeghmans a interprêté le contrat, puisqu'ayanl à arranger des intérêts
de famille, il a, dans un acte reçu par le notaire Decocq, le l septembre 1 8 3 0 , reconnu la femme Van Rymcnans, comme une propriétaire et ainsi comme parente la plus proche de feu son épouse,
Anne-Marie Callaerts, de cujus ;
» Attendu que le mot vrienden, signifie évidemment parens ; que,
dans le passage où il se trouve, il ne présente aucune équivoque ;
que sa signification est si peu douteuse pour ceux qui possèdent la
langue flamande qu'on croit inutile de citer l'autorité de lexicographes et les articles de nos Coutumes où ce substantif est employé dans l'acception ci-dessus reprise ;
» Attendu que c'est à tort qu'on induit du mot alomme, qui
signifie partout, en tous cas , une représentation à l'infini ; que cet
adverbe, mis en rapport avec les dispositions qui précèdent, ne signifie autre chose, sinon que, partout où les plus proches parens
sont institués, dans tous les cas du contrat, savoir, celui où l'époux
survivant ne se remarierait pas et celui du convoi, la représentation aura lieu ;
» Que cette interprétation est la seule admissible; qu'en ne l'adoptant point, on doit introduire dans les conventions matrimoniales deux dispositions contradictoires , par lesquelles les époux
Steeghmans institueraient, d'unepart, les parens les plus proches et
appelleraient d'autre part, au moyen de la représentation à l'infini,
leurs parens les plus éloignés ; que pareil système conduit à l'absurde
et ne s'accorde d'ailleurs ni aveclaloi quia présidé à la rédaction du
contrat, ni avec l'intention des parties, ni avec les termes de l'acte ;
» Attendu qu'Aiine-Marie-Thérèse Verbcek, femme Van Rymcnans, a établi sa qualité d'héritière au quatrième degré avec AnneMarie Callaerts ;
» Attendu qu'en présence de ce fait constaté au procès, élisif de
tout droit dans le chef de la partie intimée, il devenait inutile d'ordonner des explications ultérieures à Martin Steeghmans et consorts (partie D E B A K K E R ) , qui déjà avaient déclaré devant le premier
juge , qu'ils ne se portaient pas héritiers à la succession d'AnneMarie Callaerts ;
i Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que les intimés ne sont pas fondés à invoquer le contrat anténuptiel , pour
établir leur qualité et leurs droits à la représentation ;
» E n ce qui touche les mesures prises en vertu de l'art. 1036du
Code de procédure civile :
» Attendu que, bien que M D E BAKKER ait, dans ses conclusions
déposées le 5 0 juin 1 8 4 - 2 , émis quelques expressions acerbes , ces
expressions, provoquées par la circonstance de la cause, n'entraîneraient cependant pas la nécessité de lui enjoindre d'être plus circonspect à l'avenir;
» Attendu que la cause est disposée à recevoir une décision définitive ;
» Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant ;
cmendant, déclare l'intimé Rombaut Cluytens , demandeur originaire, et l'intervenante Barbe Meuris , femme Desmcdt , non recevables en leur action , dit qu'il n'existait pas de motifs suffisans
pour prononcer contre M D E BARRER l'injonction dont il est fait
mention dans le jugement du 1 2 août 1 8 4 2 , etc. » (Du 7 août 1 8 4 4 . i
— Plaid. MM * ORTS, père, et ORTS, fils, c. VERUAEGE?», aîné).
I
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COTR D'APPEL DE LIEGE.
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de 91. Cornélls, c o n s e i l l e r .
PATS D E L I È G E . — F É O J M I . I T É . — R E S T E FONCIÈRE. —
N O U V E L . — R L I . I K F . — P R E U V E . — PRESCRIPTION.

TITRE

Le pays de Liège était un pays d'ullodiatilé.
Dans les pays d'allodialilé les rentes et redevances sont présumées
foncières, jusqu'à la preuve du contraire.
Une rente, lors même qu'elle, est constituée au profit d'un seigneur
pour concession de fonds, n'est seigneuriale ou féodale qu'autant
qu'elle est récognitive de la seigneurie directe.
L'cnonciation dans les registres aux paies » que la rente est due au
seigneur, payable à son château, sous peine d'amende et en présence de la justice, » ne suffit pas pour prouver que la rente est
féodale.
Les reliefs qui n'ont pas été faits devant la Cour féodale avec prestatation de foi et hommage ne sont que des titres nouvels. Art. 2
du chap. ïi de la Coutume de Liège.
Les arrérages de rentes échus au pays de Liège avant la publication
du Code civil ne se prescrivent que par 4 0 ans.
(DE BLANCKART C. LA VEUVE GUELDE)

La famille des barons de Surlet possédait depuis longues
années en fief la seigneurie de Velroux avec tous cens,
rentes, etc., et autres revenus et émolumens qui en dépendaient. Elle possédait également, en fief distinct et séparé, la maison, château, vivier, etc. de Lexhy, ensemble
tous cens, chapons, aw es et rentes, tant à Lexhy, à Velroux,
qu'à Saint-Georges en Hesbaie. Les barons de Surlel n'avaient
pas le droit de seigneurie à Lexhy; d'après un acte de relief du lo février 1782, ils relevaient le château de Lexhy
et ses dépendances à la Haute Cour féodale du prince de
Liège. Ils avaient la seigneurie sur Velroux, mais le château de Lexhy se trouvait dans une juridiction distincte
de celle de Velroux.
Un registre contenant les paicmens des rentes dépendant du château de Lexhy, et qui remonte à 166a, porte :
« Goreux , Guillaume Distcxhe , si que possesseur de la
censé de M. d'Oupie , à Goreux, doit deux muids spelte
pour la St-André. >•
Cette rente avait été payée par le sieur Guelde, possesseur de ladite censé, jusqu'en 1802.
Le 24 mars 1854, la comtesse de Liedekerke-Surlet,
épouse de Blankart, et représentant les droits de la famille
de Surlet, fit citer les héritiers de Guelde devant le T r i bunal de Liège, en paiement des arrérages échus, del8t>2
jusqu'en 1855, d'une rente de deux muids d'épeaulre, due
en vertu de paies décennales.
Les défendeurs prétendirent que cette rente avait été
abolie comme féodale.
Le Tribunal de Liège, par jugemenl du 27 j u i n 1840,
leur donna gain de cause en adoptant ce moyen. La partie
de Blanckart appela de ce jugement, qui fut réformé sur
les conclusions conformes de M. B E L T J E N S , substitut du
procureur-général.
A R R Ê T . — u Attendu que, dans un pays d'allodialité, tel que
celui dont il s'agit, les rentes et redevances sont présumées foncières jusqu'à ce que la preuve du contraire soit rapportée;
» Attendu que, dans un tel pays, pour qu'une rente soit féodale, il est nécessaire que le fonds assujetti à celte rente soit possédé noblement par le bailleur, et que de plus elle soit récognitive
de la seigneurie directe ;
» Attendu que les intimés, à qui la preuve de féodalité de la
rente incombe, veulent faire résulter celte preuve, à défaut de titre constitutif , des registres aux paies produits par l'appelant et
de reliefs qui ont été faits lie cette rente; qu'en effet, on trouve
dans ces registres, qui sont intitulés : Registres des renies seigneuriales, et qui contiennent en même temps des redevances d'une
loutc autre nature, que la rente est due au seigneur de Lexhy, auteur de l'appelant, payable à son château, à la Saint-André, sous
peine d'amende, et en présence de la justice ;
» Mais attendu que toutes ces enonciations et dénominations,
fussent-elles même insérées dans l'acte constitutif, sont insuffisantes pour donner à la rente le caractère de féodalité, à moins que
les intimés ne prouvent qu'elle était en même temps récognitive
de la seigneurie directe, puisqu'une rente, alors même qu'elle est
constituée au profit d'un seigneur pour concession de fonds,
comme dans l'espèce, n'est seigneuriale qu'autant qu'elle est récognitive de la seigneurie directe ;
•> Attendu qu'on ne trouve ni dans les registres, ni dans les reliefs, aucune expression qui dénote cette relation de vassal à sei-

gneur entre le débiteur et le créancier; qu'il résulte même des
registres que l'auteur des intimés s'est refusé pendant nombre
d'années à acquérir cette rente, en opposant en compensation une
redevance qu'il prétendait avoir à charge du seigneur de Lexhy,
ce qui était incompatible avec la reconnaissance de la seigneurie directe ;
» Que , d'ailleurs, si la rcr.te eût été féodale, les reliefs auraient
dû être faits devant la Cour féodale avec prestation de foi et hommage, aux termes de l'art. 2, chap. 4, de la Coutume de Liège,
combiné avec les art. 17 et 19, chap. 2a, de la Réformation de
Grocsbeck, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce; de sorte que ces
reliefs ne sont que des titres nouvels passés en vertu de l'art. 2,
chap. 5 , de ladite Coutume ; qu'il suit de ce qui précède que la
rente ne peut être envisagée que comme foncière;
» E n ce qui concerne la prescription :
» Attendu, qu'aux termes de l'art. 2277 du Code civil, les arréragesde rente échus depuis la publication dudit Code se prescrivent
par cinq ans, et que ceux échus avant ladite publication ne se prescrivent au pays de Liège que par quarante ans;
» Attendu que le dernier paiement de la rente a eu lieu le 28 novembre 1801, et que l'action n'a été intentée que le 2-4 mars 185-4,
de sorte que les arrérages de cinq ans qui ont précédé l'introduction de l'action, et ceux échus postérieurement jusques et inclus
1842, ainsi que ceux de deux ans échus avant l'émanation du Code
civil, ne sont point éteints par la prescription;
» Par ces motifs, met l'appellation et ce dontest appel au néant ;
émendaut, déclare que la rente de deux muids anciens, ou 491 litres, 59 centilitres.épeautre, dont il s'agit, est foncière; condamne
en conséquence les intimés à en payer à l'appelant ceux des arrérages des ans 1802 inclus 1842 qui ne sont pas prescrits , et aux
intérêts judiciaires ; de plus à passer titre nouvel avec réassignation
des gages de ladite rente, e t c . » (Du l a mars 1843. — Plaid.
M M " FAMRY C. ZOUDE).
O B S E R V A T I O N S . — La présomption qu'une rente constituée
dans un pays allodial est foncière, et non pas féodale, doit
cesser, lorsqu'elle présente tous les caractères de la féodalité, p. e. si L'ilcse trouve mélangée de droits qui, par leur
n a t u r e oupar leur classification, appartenaient à la féodalité. V . Cour de cassation de France, 16 ventôse an X I I ;
- Il) avril 1 8 0 7 ; — 25 octobre 1 8 0 8 ; — 27 février 1 8 0 9 ;
- - 5 juillet 1 8 1 0 ; — 31 août 1813 ; — C avril 1 8 3 0 .

COUR D'APPEL DE GAND.
D e u x i è m e chambre. — P r é s . île M . H c l l a s d'Hudeghem.
S C E L L É S . — C L O T U R E D E l . ' I S V K N T A I R E . — IÏL I M P O S I T I O N

dont on conviendra. II résulte donc de là que, les opéra
tions de l'inventaire terminées, les appelans sont évidemment en droit de requérir que les scellés apposés à la
mortuaire soient définitivement levés, et qu'en ordonnant
qu'après la clôture de l'inventaire les scellés seraient provisoirement maintenus etréapposés jusqu'à la décision des
contestations pendantes eutre les appelans et l'intimée, le
premier juge a commis un excès de pouvoir.
D'ailleurs, les héritiers légitimes, aux termes de l'article 724 du Code civil, sont saisis de plein droit des biens,
droits et actions du défunt et cette saisine emporte le droit
de possession et d'administration des mêmes biens. E n
supposant même que le légataire de l'usufruit de tous
les biens dépendans d'une succession pût être considéré
comme un légataire à titre universel, pareil légataire n'a
aucun droit à aucune saisine, mais est tenu de demander
la délivrance aux héritiers et jusqu'à cette délivrance la
saisine doit opérer tous ses effets.
ARRÊT. — a Attendu que, si la saisine dont les héritiers légitimes sont investis donne régulièrement droit à la possession et à
l'administration des biens qui en forment l'objet, ce droit n'entraîne
point, en cas de concurrence de légataires institués, la pleine
jouissance ni la libre disposition des biens de la succession ;
» Attendu que l'apposition des scellés a bien pour objet, ainsi
que le disent les appelans , d'empêcher le divertissement des bien»
de la succession, mais que la simple confection d'un inventaire ne
saurait, dans tous les cas, faire atteindre ce but ; que c'est dans
cette prévision que le § 9 de l'art. 943 du Code de procédure civile
dispose qu'en cas de contestation les effets et papiers seront remis
à une personne nommée par le président du Tribunal ;
» Attendu que celte mesure, indiquée par le législateur pour la
conservation provisoire des droits de toutes les parties intéressées,
n'esl point exclusive de toute autre mesure propre à conduire aux
mêmes fins ;
» Attendu, dès lors, que , dans l'espèce de la cause, le juge du
référé a pu, sans excès de pouvoir, s'arrêter à l'expédient adopté
par lui ;
•> Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant, confirme l'ordonnance de référé, etc. » (Du 20 janvier 1845. — Plaid.
M M " ROLIN C. DELnOUNGNE.)

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE.
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . Oloes.
SURSIS. — C O M P É T E N C E . — C O M M I S S A I R E S A U SURSIS. — P O U V O I R S .

La question de savoir si une vente faite en vertu d'un arrêté royal
de sursis est valable , ne constitue qu'une question de propriété et
Le juge de référé peut ordonner, sur la demande d'un légataire,
de validité de pouvoirs; elle est de la compétence des Tribunaux.
qu'après la clôture de l'inventaire, fait à la requête des héritiers,
Art. 92 de lu Constitution.
les scellés seront réapposés sur les effets de la succession jusqu'à
décision du procès pendant entre les héritiers légaux et le légataire Lorsque l'arrêté de sursis porte que les commissaires pourront vendre
conjointement avec le débiteur, si, après l'adjudication, celui-ci
sur la validité dit testament.
refuse de signer l'acte de vente, cet acte est nid aux termes des
(HÉRITIERS POELMAN C. PRINAUT)
art. 14 et 68 de la toi du 25 ventôse an XI ; lasignature des comPar testament olographe du 1" mai 1839, Hamelinck
missaires seuls n'a pu obliger le débiteur.
légua, outre la propriété de quelques objets particuliers,
(LAURENT-RAIKEH ET THONON C. LES ÉPOUX JOIRIS)
l'usufruit de tous ses biens à l'intimée.
Par
arrêté
royal du 27 juin 1844, Nicolas Joiris, cafeLes héritiers ayant fait apposer les scellés, inventaire
fut dressé des objets délaissés. Cet inventaire terminé, les tier-restaurateur, à Liège, avait obtenu un sursis de six
appel-ans, se fondant sur leur droit de saisie comme héri- mois à toutes poursuites et exécutions de la part de ses
tiers légaux, réclamèrent la levée desdils scellés et la mise créanciers, aux conditions suivantes : 1° de continuer l'aden possession réelle de la succession niais l'intimée s'op- ministration de ses affaires avec le concours d'une commisposa à celte mesure et conclut à la réapposition des scel- sion composée de MM. Laurent-Raikem, négociant, eU
lés jusqu'à la décision du procès pendant entre parties Thonon, avoué ; 2° que lesdits commissaires, conjointement avec le sieur Joiris, auraient le pouvoir de faire, en
(sur la validité du testament.)
se conformant à la loi, tous actes d'administration et de liRenvoi devant le président siégeant en référé.
Le président ordonna qu'après la clôture de l'inventaire quidation, même d'aliéner par une voie quelconque toules
les scellés seraient provisoirement maintenus et réapposés les valeurs mobilières et immobilières dépendant de l'acet que les papiers et deniers comptons trouvés à la mor- tif général ; 5° que la vente de ces immeubles se ferait imtuaire seraient remis au notaire Uovyn.
médiatement et que le prix en serait distribué aux créanAppel des héritiers Poelman, quant à la première dispo- ciers.
lion tle l'ordonnance.
Parexploitdu 5 octobre 1844, lesdits commissaires firent
Ils ont soutenu que, l'unique objet des scellés étant signifier à Joiris, qu'au 7 novembresuivant ils feraient exd'empêcher le divertissement des objets dépendans d'une poser en vente trois de ses immeubles, et que la vente aucommunauté ou d'une succession avant que la valeur et la rait lieu en l'étude et par le ministère du notaire Simons,
consistance en soient légalement conslatés, l'objet et la aux clauses et conditions reprises au cahier des charges,
cause des scellés disparaissent par la clôture de l'inven- tant en l'absence qu'en présence du défendeur et malgré
taire; que c'est sur ces motifs que repose la disposition toute opposition de sa part.
de l'ait. 937du Code de procédure civile. L'art. 943, n" 9,
Aux termes du cahier des charges la vente devait être
porte que l'inventaire se terminera par la remise des ef- définitive sans faculté de surenchérir. Au jour fixé, les
fets e! papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne Irois immeubles furent adjugés ensemble [>ourla somme de
PROVISOIRE.

63,000 fr.M°Thonard, fondé de pouvoirs desépoux Joiris,
refusa de signer l'acte d'adjudication, par le motif que le
prix de la vente, en cas de non-surenchère, ne suffirait
pas pour couvrir les créances chirographaires de ses
mandans.
Par exploit du 9 novembre suivant, signifié, tant aux
dits commissaires, MM. Raikem etThonon, qu'au notaire
et à l'adjudicataire, les époux Joiris réitérèrent leur opposition.
Les deux commissaires firent assigner ces derniers, par
exploit du 14 du même mois, devant le Tribunal civil de
Liège, à l'effet d'entendre dire et déclarer que leur opposition était mal fondée, que l'acte d'adjudication du 7
novembre était valable et sortirait ses effets, et que les demandeurs avaient en leur qualité le droit et le pouvoir de
procéder ainsi.

résultat, en maintenant expressément cette faculté de surenchérir
quant au troisième lot;
» Que ces immeubles ayant été ainsi adjugés sous ces conditions,
il s'agit d'examiner si le fondé de pouvoirs, eu refusant de signer
le proeès-verbal de vente, a laissé ccsadjudicalionsdans les termes
d'un simple projet ;
» Attendu, sur ce point, que, d'après la forme employée par les
parties pour parvenir à ces aliénations, les adjudications ne constituaient ni un acte fait eu justice, ni un acte fait d'autorité du
juge; qu'ainsi les ventes n'en étaient pas moins des ventes volontaires, quoique les défendeurs fussent obligés d'y procéder d'après
les conditions leur imposées par l'arrêté de sursis;
» Que les art. 1 4 et 6 8 de la loi du 2 8 ventôse an X I exigent, à
peine de nullité, que les actes notariés, qui ne sont que des actes
de juridiction volontaire, soienlrevètus de la signature des parties;
» Qu'il suit de là, en droit, que les parties ne. sont liées par ces
actes que lorsqu'elles y ont apposé leur signature et que, jusqueslà, leur volonté de s'obliger n'étant pas légalement constatée, elles
peuveulsc rétracter;
» Attendu que, dans l'espèce . l'acte d'adjudication notarié n'étant pas revêtu de la signature des défendeurs, et leur mandataire,
en refusant de signer, n'ayant fait qu'user de la faculté d'infirmer,
que lui conférait son mandat, ladite adjudication est nulle à leur
égard et que son exécution ne peut être réclamée contre eux, au
moins par les demandeurs , leurs co-vendeurs;
» Que ceux-ci, auxlermcs de l'arrêté de sursis, n'étaient autorisés à vendre que conjointement avec les défendeurs;que, le mandataire de ces derniers étant présent à la vente, les demandeurs ne
pouvaient faire usage du maudatque lesdils défendeurs leur avaient
conféré dans le cahier des charges; qu'ainsi les défendeurs n'ont
pu être obligés par la signature isolée des demandeurs ;
» Attendu que, si la conduite des défendeurs entrave la liquidadation de la masse créancière, la seule marche à suivre et qui est
tracée aux demandeurs par l'arrêté de sursis, c'est de provoquer la
révocation du bénéfice de sursis ;
» Que, d'après les principes ci-dessus déduits, il n'y a pas lieu
d'ordonner la preuve des faits articulés subsidiairemeut par les demandeurs, parce que, en les supposant prouvés, ils n'auraient aucune influence sur le présent litige ;
» Par ces motifs, et ouï M . D E LEBIDART, substitut du procureur
du roi, en ses conclusions conformes, le Tribunal se déclare compétent, statuant au fond, et sans avoir égard à la demande de preuve
des faits articulés par les demandeurs , déclare bonne et valable
l'opposition, etc. » (Du 2 5 novembre 1 8 4 4 . — P l a i d . M M " BOTTIN

JUGEMENT. — '«Dans le droit i!s'agit de décider, 1° si le Tribunal est compétent; 2° en cas d'affirmative, s'il y a lieu, sans avoir
égard à la conclusion subsidiaire des demandeurs, de déclarer,
bonne et valable l'opposition formée par les défendeurs dans le
procès-verbal de vente du 7 novembre courant?
• Attendu, sur la première question , que, par arrêté royal en
date du 27 juin dernier, le défendeur Joiris a obtenu un sursis à
toutes poursuites et exécution de ses créanciers ; que, par le même
arrêté, les demandeurs furent nommés commissaires à ce sursis,
avec pouvoir de concourir aux actes d'administration, et même de
faire conjointement avec ledit défendeur tous actes d'aliénation ;
« Qu'en exécution de ce sursis , les immeubles appartenant au
défendeur furent exposés en vente; que, notamment, suivant procès-verbal dressé par le notaire SimonsIc7 novembre présentmois,
deux immeubles fuient adjugés, mais que le fondé de pouvoirs des
défendeurs a refusé de signer ledit procès-verbal, parce que le prix
de l'adjudication, en cas de non-surenchère, ne suffirait pas pour
couvrir les créanciers chirographaires de ses rnandans ; que ceux-ci
ont, par exploit du 9 du même mois, réitéré leur opposition, en se
fondant, en outre, sur ce que, d'après l'arrêté de sursis précité, les
demandeurs ne peuvent procéder que conjointement avec Joiris,
qu'ainsi ils n'ont pu adjuger seuls les immeubles dont il s'agit;
» Attendu que c'est pour obtenir main-levée de cette opposition
et faire déclarer valable l'adjudication précitée, que les demandeurs
ont fait assigner les défendeurs devant ce Tribunal;
» Que, l'objet du litige étant ainsi limité, le Tribunal n'a pas ù
ordonner une mesure d'exécution contrairement aux termes du sur- c. T U O \ A R D . )
sis accordé aux défendeurs ; qu'il ne s'agit ici ni do modifier ou de
révoquer ce sursis, ni d'y apporter des conditions autres que celles
T R I B U N A L CIVIL D E M A L I N E S .
imposées, mais uniquement d'examiner si la vente faite en exécuP r é s i d e n c e de M . D e l l a f a l l l e .
tion de l'arrêté royal de sursis est valable ;
SOCIÉTÉ C I V I L E .
PERSONNE M O R A L E . — A J O U R N E M E N T .
» Qu'ainsi la contestation ne présentant à décider qu'une question de propriété et de validité de pouvoirs, constitue un droit civil Une société civile peut ester en justice, sam que l'action doiee cire
intentée au nom de tous les associés nominativement, surtout si les
du ressort exclusif des Tribunaux, aux termesde l'art. 92 de la Conadministrateurs , à la diligence desquels la poursuite a lieu . 'ont
stitution ; que par conséquent l'autorité royale ne pourrait statuer
suffisamment autorisés ci le faire par le contrat de société.
surcelte question, même par voie d'interprétation;
(SOCIÉTÉ D'ASSURANCE CONTRE LA MORTALITÉ DES BESTIAUX
» Attendu, sur la deuxième question, que, dans le cahier des
c. SLACHMUYLDERS)
charges signé par les parties et par elles déposé dans l'étude de
M Simons, les défendeurs ont déclaré, pour autant que de besoin,
Une société d'assurance mutuelle contre la mortalité des
autoriser les commissaires au sursis à procéder à la vente prépa- bestiaux et chevaux servant à l'agriculture a été formée
ratoire et définitive conformément au cahier des charges et de les à Malines, le 25 mars 1839, par acte passé devant le noreprésenter;
taire Frémie. II a été stipulé à l'art. 6 que les propriétaires
» Que, lors de la mise aux enchères des immeubles appartenant qui auront fait assurer leurs animaux , seront sociétaires.
aux défendeurs, le 7 août dernier, un seul lot ayant été définitiveLe sieur Slachmuylders ayant signé une police d'assurance
ment adjugé, les autres lots furent réexposés le 18 septembre suijusqu'à concurrence de 1300 francs, a été assigné, devant
vant, mais infructueusement;
le Tribunal de Malines, en paiement d'une somme de
» Qu'en cet état de choses, les commissaires ici demandeurs firent
notifier aux défendeurs, par exploit du 5 octobre dernier, que la vente 13 fr., montant de la prime à sa charge, échue le 23 mars
des immeubles non adjugés aurait lieu le 7 novembre présent mois, 1844. Après avoir opposé à cette demande une exception
sur des mises à prix inférieures à celles primitivement fixées, mais d'incompétence fondée sur l'art. 14 des statuts , qui renaux clauses et conditions reprises aucahierdes charges eteetant en voie à desarbilres la connaissance des contestations qui
leur présence qu'en leur absence et malgré toutes oppositions et naîtraient entre les propriétaires et la société, il a soutenu
protestations que les défendeurs pourraient faire pour entraver la que l'exploit devait être annulé, comme ne contenant pas,
marche de laliquidation, contrairement aux dispositions formelles au vœu de l'art. 61 du Code de procédure, les noms de
de l'arrêté de sursis ;
tous les associés, puisqu'il était fait à la requête de la com» Attendu que les défendeurs, loin de protester contre cette no- pagnie d'assurance et des trois associés composant l'admitification, ont, ledit jour, 7 novembre, comparu à la mise aux ennistration de la société. La première exception a été rechères, par M " Thonard, avocat, leur fondé de pouvoirs;
poussée, quant à présent, par le Tribunal,qui s'est princi• Que, loin qu'avant l'adjudication, les défendeurs aient fait des
réserves ou des protestations, le procès-verbal du notaire instru- palement attaché à justifier le non fondement de la fin de
mentant constate que ledit fondé de pouvoirs, de commun accord non-recevoir dans le jugement suivant :
avec les demandeurs, a consenti une modification au cahier des
JUGEMENT. — « Sur l'exception péremptoirc d'instance, fondée
charges arrêté primitivement, encesensque louslcs romparans ont sur l'art. 61 du Code de procédure civile , parce que l'exploit ne
déclaré que la vente sciait définitive et sans faculté de surenchérir, contiendrait pas les noms , domiciles et professions de tous les
quant aux deux premiers lois exposés déjà deux fois en vente sans a:»ociés ;
C

e

» Attendu qu'en vertu de l'art. 6 du chapitre 4 du contrat de
société, prérappelé, dûment communiqué au défendeur, auquel celui-ci s'est soumis en signant la police d'assurance du 23 mars 1840,
dûment enregistrée, laquelle contient formellement l'adhésion du
défendeur à ce contrat, toutes les actions de la société doivent être
poursuivies en justice, au nom de la société , poursuite et diligence
de l'administrateur général ;
» Que les conventions des parties dûment constatées font loi
pour ceux qui les ont souscrites, à moins qu'elles ne soient contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois , ce qui ne se
rencontre pas dans l'espèce;
« Attendu qu'il est hors de doute qu'il s'agit dans la cause d'une
société civile, puisqu'il conste de l'acte prérappelé que cette société
a été constituée entre trois personnes non commerçantes, ayant des
intérêts distincts et apportant des mises différentes pour entreprise
toute civile et non pour faire le commerce ou la banque ;
« Attendu qu'il résulte de toutes les dispositions du Code civil
relatives aux sociétés, et notamment des art. 1845 , 1880 et 1882,
ainsi que des art. 80, n ° 2 , et 89 du Code de procédure civile, que
la société civile, comme la société commerciale, forme un être moral, une tierce personne ayant des droits et des obligations distincts
des droits et des obligations de chaque associé ;
» Attcnduqu'aucunc loi n'oblige unétre moral, lorsqu'il intente
une action dans son intérêt, soit vis-à-vis d'un co-associé, soit visà-vis des tiers, d'indiquer nominativement tous les associés parleurs
prénoms, noms, professions et domiciles, lesquels associés composent cet être moral ;
» Que, s'il devaiten être ainsi, ce serait danscertains cas, comme
dans l'espèce, oterà cet être moral tout moyeu d'agir; en un mot,
ce ne serait pas l'être moral qui agirait, mais bien chaque sociétaire
individuellement ;
» Que l'art. 6 l du Code de procédure civile qui, à la vérité,
contient la règle, n'a en vue qu'une personne agissant pour son
propre intérêt ou des personnes étant en communauté d'intérêt,
sans pour cela être en société ;
» Que l'art. 69 du même Code qu'on ne peut considérer comme
formant l'exception, puisqu'il n'a aucun rapport à la demande, ne
peut s'appliquer qu'aux assignations données à quelques êtres moraux, mais non quand c'estau contraire l'être moral qui agit ;
» Attendu , cependant, que la loi reconnaît, dans son art. 1886
du Code civil, que l'un des associés peut administrer au nom d'une
société civile ; que par conséquent on ne peut supposer que le législateur, après avoir reconnu ce principe, aurait refusé le moyen d'agir à cet administrateur au nom de sesassociés qui lui ont reconnu,
comme dans l'espèce, cette qualité;
» Qu'il suffit donc que dans l'exploit introductif le nom de l'ad. ministraleur qui agit, la désignation de l'être moral au nom duquel celui-ci agit et l'endroit où il est établi soient clairement désignés pour que le défendeur ne puisse se tromper sur la personne
ou sur l'être moral qui l'attrait cn.justice ;
» Qu'exiger plus ce serait aller au-delà de la loi et créer des nullités qui n'y sont pas écrites ;
» Attendu que l'argument que fait valoir le défendeur et qui consiste à dire que, dans les sociétés civiles chaque associé étant tenu,
non solidairement, mais individuellement, a intérêt à connaître
tous les associés par prénoms, noms, et ne peut avoir cette influence
que l'être moral, ici en cause, ne puisse agir sans remplir cette
formalité, car ce serait outrepasser la volonté du législateur, qui a
bien tracé les obligations des associés d'une société civile tant vis-àvis d'un co-sociétaire que vis-à-vis des tiers et à leur égard , mais
qui n'a pas entendu oter par là à cet être moral tout moyen d'agir ;
• Que, cependant, dans l'espèce , ce serait paralyser l'action de
la société, puisque tout propriétaire de bestiaux en Belgique, en
apposant sa signature au bas d'une police d'assurance, étant par
cela seul sociétaire, il serait impossible à l'administration de les connaître tous au moment où il intente l'action, car à chaque instant il
peut exister un nouvel associé ;
» Attendu que la maxime « nul excepté le roi ne plaide par prorcur» n'est pas plus applicablcdans le cas où un administrateur agit
pourctau nom d'une société civile, qu'elle ne l'est lorsqu'un mari,
reconnu par la loi seul administrateur des biens de la communauté
(art. 1421 du Code civil), agit seul en justice au nom de cette communauté, soit relativement à des biens faisant partie de la communauté, soit relativement à des actions mobilières ou possessoires
qui appartiennent à sa femme (art. 1428 du Code civil) ; que cette
maxime ne peut s'entendre et n'a pas été entendue par les Cours,
dans le sens que veut ici lui donner le défendeur ;
» Attendu qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit dans la
cause non d'une action intentée par la société en question contre
un tiers, mais bien de l'action pro socio , c'est-à-dire d'une action
intentée par des sociétaires contre l'un de leurs associés ;
» Que, par conséquent, en supposant qu'un tiers ait intérêt à
connaître personnellement tous les individus envers qui il est obligé,

pour savoir ainsi contre qui il peut avoir son recours, il n'en résulterait pas qu'un associé pourrait repousser une action intentée par
ses co-associés, en disant qu'il a le même intérêt, puisqu'il est
censé savoir avant d'entrer dans une société quels sont les membres qui la composent, comment et de quoi elle se compose ;
» Attendu, au surplus, que l'exploit introductif contient les prénoms, noms, professions et domiciles des trois fondateurs de la société en question et que le siège de la société y est mentionné ;
» Que, d'après un principe incontestable, chaque associé ayant
le droit d'obliger ses associés à faire avec l u i , non-seulement les
dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la
société (art. 1889, n° 3) mais encore à remplir les obligations qu'il
a souscrites (art. 1845. 1846 du Code civil) il en résulte que l'exploit est valable de ce chef et à leur égard ;
» Entendu M. le substitut du procureur du roi, le Tribunal rejette l'exception déclinatoire proposée par le défendeur, etc. » (Du
17 janvier 1845. — Plaid. MM" ALLAUD C. VEHDAEGEM, dcMalines.)
T R I B U N A L DE COMMERCE DE B R U X E L L E S .
P r é s i d e n c e de 91. V a n d e r l i l s t .
ENQUÊTE. —

MATIÈRE

C O M M E R C I A L E . •— F O R C L U S I O N .

La partie qui, en matière commerciale, a été mise en demeure de faire
enquête au jour fixé, ou qui est mise elle-même en demeure et ne
fait point d'enquête , encourt la forclusion.
(LESAFFRE C. DAILLY , FRÈRES)

Un jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles
avait admis Lesaffre à prouver , par tous les moyens de
droit, certains faits qu'il avait posés à l'appui d'une demande en dommages et intérêts formée contre les sieurs
Dailly, frères ; l'audience du 1 4 février 1 8 4 5 avait été
fixée pour cette enquête.
Le 1 0 février, Lesaffre signifie ce jugement à Dailly ,
frères, dénonce les témoins qu'il prétend faire entendreen
vertu de ce jugement, et somme ses adversaires d'être présens à l'enquête qu'il fera le 1 4 février 1 8 4 5 , à 1 heure,
à l'audience du Tribunal de commerce. Le 1 4 février, Lesaffre ne comparut pas à l'appel de la cause, et l'affaire fut
biffée du rôle.
Quelques jours après , nouvelle assignation de Lesaffre,
aux fins d'entendre fixer un nouveau jour pour faire l'enquête. Dailly, frères, déclarant ne comparaître que sous
la réserve de leurs droits d'appel du jugement qui admettait à preuve, opposèrent, par l'organe de M F U N C K , deux
exceptions à cette nouvelle demande :
E

« E n premier lieu, disaient-ils, nous avons contesté le droit de
prouver par témoins les faits que vous avez posés ; le Tribunal
n'ayant pas statué positivement sur celte exception , il est vrai ,
mais, vous admettant purement et simplement à la preuve de ces
faits, vous n'avez point le droit de faire cette preuve par témoins.
L a preuve testimoniale est une preuve exceptionnelle , admissible
seulement dans certains cas déterminés par la loi ; il faut donc,
pour être admis à établir l'existence d'un droit ou d'une convention
par cette voie, que le jugement interlocutoire en vertu duquel on
veut la faire , y autorise expressément la partie qui veut y avoir
recours, peu importe de quelle juridiction le jugement é m a n e , et
celte règle devient surtout rigoureuse lorsque l'une des parties a
contesté formellement ce mode de preuve ; or, le jugement ne portant que ces mots : ordonne au demajideur de prouver, sans y ajouter, par tous moyens de droit , même par témoins, ce jugement ne
pouvait autoriser l'une des parties à faire une preuve par témoins,
lorsque dans les plaidoiries et dans ses conclusions , l'autre lui
avait contesté ce droit.
En second lieu , disaient-ils , et en admettant subsidiairement
qu'en vertu du premier jugement interlocutoire , Lesaffre pût être
admis à prouver par témoins les faits par lui posés, il est aujourd'hui déchu de son droit. E u effet, il a commencé son enquête, en
dénonçant les témoins qu'il voulait faire entendre et en sommant
ses adversaires d'y être présens ; il leur a signifié le jugement qui
fixait le jour , il s'est donc mis en demeure lui-même. L'article 4 0 7 indique clairement qu'une enquête en matière sommaire
doit se faire au jour et à l'heure fixée par le Tribunal, et l'art. 4 0 9
veut que, s'il y a lieu à une demande en prorogation, l'incident soit
jugé sur le champ ; or, eu matière ordinaire, le délai pour parachever des enquêtes n'est que de huit jours, comment pourrait-on soutenir qu'en matière sommaire le délai peul être indéfini, car c'est
là ce qui résulterait du système contraire. »
A l'appui de ce soutènement, M ° F U N C K invoquait l'autorité de CARRÉ , n° 1 0 0 8 ; — B E R R I A T S I - P R I X , n° 2 1 2 ; —
D A L L O Z , t. 1 2 , p. 5 7 4 ,
V ° Enquête; — P A I L L I E T , a r t . 4 1 5

do Code de procédure civile; — Lyon , 3 août 1825 (D.
1826, 56) ; — Bruxelles, 2G juillet 1837 (JURISPR. D U xix'
SIÈCLE,

1838

, t. 2, p.

50).

Lesaffre prétendait, non-seulement qu'il avait droit de
prouver par témoins les faits qu'il avait posés, mais encore que le Tribunal devait lui accorder un nouveau jour;
il argumentait de ce qu'aucun texte de loi ne prononce la
déchéance en matière sommaire ; de ce qu'en tout cas il
n'était pas en demeure, puisqu'on ne lui avait pas signifié
le jugement.
JUGEMENT. — » Attendu que l'art. 407 du Code de procédure
civile, relatif aux enquêtes en matière sommaire, porte que le jugement fixera le joiir et l'heure où les témoins seront entendus à
l'audience;
» Attendu qu'il est certain que le législateur, qui a prescrit les
formes les plus simples dans ces matières, a voulu que les témoins
de l'enquête fussent entendus au jour fixé par le jugement ;
aussi les termes de l'art. 407 précité sont-ils impératifs et, parlant,
de rigueur ;
• Attendu qu'il en doit être ainsi surtout lorsque les parties ont
été mises, ou se sont clle-mêmes établies en demeure ;
• Attendu, dans l'espèce, que le jugement d'admission à preuve
a été rendu le 30 janvier, fixant l'cnquélc au 14 février suivant;
que, dans l'intervalle, le demandeur a levé et signifié le jugement,
assigné la partie et les témoins, mais que, au jour indiqué pour
l'enquête il n'a point comparu à l'appel de la cause qui a été retirée du rôle ;
» Attendu que le demandeur a donc fait tous les actes de l'enquête, consommé son droit, et que le jugement qui a retiré la cause
du rôle a clôturé l'enquête ;
» Attendu que la demande qu'il fait aujourd'hui ne peut tendre
à obtenir une prorogation, puisqu'on ne saurait proroger on, en
d'autres termes continuer un acte terminé et clôturé ; mais qu'il
demande, à vrai dire, a faire une nouvelle enquête, tcllcmentquc,
si un nouveau jour lui était accordé, il devrait refaire tous les actes
de la procédure d'enquête;
Attendu qu'aucune loi n'autorise deux enquêtes sur les mêmes
faits et qu'un tel mode de procéder répugne à l'économie de la loi
et compromet l'intérêt des parties;
• Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur forclos de
preuve testimoniale, le condamne aux dépens de l'incident. » (Du
-20 février 1845).
__ _
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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 .
P r é s i d e n c e de M . T a n H e e n e n .
C O H P L 1 C I T L PAR REGEL D E M A L F A I T E U R S . — QUESTION R É S U L T A I T
DES D É B A I S .

La question de savoir si l'un des accusés déclaré non coupable des
faits de l'accusation est complice pour leur avoir habituellement
fourni loyement, quoique connaissant leur conduite criminelle,
peut être posée comme résultant des débats. Art. 61 du Code pénal ; art. 338 du Code d'instruction criminelle.
(ALEXANDRE COPPENS. C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

François De Brouwer, Benoit Vanempe, Berlinde Coppens et Alexandre Coppens, avaient été renvoyés devant la
Cour d'assises de Gand, comme auteurs ou complices par
recèlement d'un vol commis du 28 février au 1 mars 1843,
avec les cinq circonstances aggravantes, au préjudice de
Philipine Dewyst, V Vanhout, à Ayghem.
François et Benoit Vanempe, déclarés par le jury auteurs du vol, furent condamnésàla peine de mort, et 11erHnde Coppens, comme complice par recèlement des objets
volés, à six ans de travaux forcés.
Quant à Alexandre Copp ris. le jury avait répondu négativement à toutes les questions, soil d'auteur, soit de
complicilé résultant de l'acte d'accusation ; mais le président de la Cour d'assises avait, d'olfiee, posé la question
suivante connue résultant des débats: c: Alexandre Coppens procurait-il habituellement un lieu de réunion àdes
» bandes de brigands, nommément aux coupables dans
• cette affaire, connaissant leur conduite criminelle, les
• brigandages ou les violences qu'ils exerçaient contre
» les personnes ou lus propriétés ? Opposition de la défense à la position de eetle question, attendu que la complicité résultant de l'art. 61 du Code, pénal, est un fait
spécial pour lequel l'accusé n'a pas été renvoyé devant ia
er

e

Cour d'assises et auquel par conséquent l'art. 538 du Code
d'instruction criminelle, n'était pas applicable. Cette conclusion ne fut point accueillie, et la Cour, » attendu que
» les différentes complicités prévues par le Code pénal
» sont comprises dans l'accusation générale portée contre
» Alexandre Coppens, et que la complicité prévue par
» l'art. 61 du Code pénal résulte des débals, » ordonne que
la question sera posée.
Sur ce, déclaration allirmative du jury et arrêt du
7 juin 1844, qui condamne aussi Alexandre Coppens à la
peine capitale.
Ce dernier seul s'est pourvu en cassation; mais il n'a
proposé aucun moyen.
Le ministère public, dans son intérêt, a repris la question soulevée devant la Cour d'assises par la défense. Les
motifs sur lesquels il s'est fondé sont, en substance, qu'en
général, le président, pour la position des questions qui
ne résultent nide l'arrêt de renvoi ni de l'acte d'accusation,
ne le peut qu'à l'égard des circonstances nouvelles qui ne
sont qu'une dépendance, qu'un accessoiredufait principal,
du fait porté devant la Cour d'assises et qui, séparées de
ce faitet considérées isolément, ne pourraient donner lieu à
une procédure particulière. I l citait sur ce point l'opinion
unanime des auteurs qui ont examiné la question et de
laquelle il résulte que les questions à poser comme résultant des débats ne peuvent porter que sur des circonstances nées du fait même qui forme l'objet de l'accusation.
L'art. 61 du Code pénal prévoit une complicité sui generis, complicité indépendante du crime, qui ne requiert
ni connaissance du fait spécial qui donne lieu aux poursuites, ni une participation quelconque aux faits qui l'ont
précédé, accompagné ou suivi. Cette espèce de complicité
n'en est pas proprement une, c'est un crime à part qui ne
rend son auteur responsable que par l'habitude. Or il est
sensible que celui qui aurait, même pendant longtemps et
habituellement, fourni le logement à un individu qu'il
saurait avoir une seule fois commis un vol, ne tomberait
pas sous les termes de l'art. 61 du Code pénal. Pour que
cet article soil applicable, il faut donc deux choses : l'habitude chez l'individu que a reçu l'asyle et l'habitude chez
celui qui l'a donné. La réunion de deux individus pour
commettre un vol unique, et le recèlement, par un Iroisième , de choses enlevées ne constitue pas cette conduile .
criminelle de malfaiteurs exerçant des brigandages contre la sûreté des personnes ou des propriétés, que l'ar
liclc 61 a eu en vue; il s'ensuit donc eneore que le fait
de leur avoir donné asyle ne serait pas par lui-même punissable; à plus forte raison ne peut-il être ici considéré
comme une dépendance de l'accusation, un accessoire du
vol commis chez la veuve Vanhout, une circonstance connexe à ce fait, susceptible de résulter des débats. Le fait
d'avoir habituellement procuré le logement aux trois accusés était si peu une dépendance du crime pour lequel
Alexandre Coppens avait été mis en accusation, que, d'aucune manière, il n'avait dû ni pû se préparer à détruire
devant la Cour d'assises ce nouveau chef d'accusation.
Ce fait était si étranger aux poursuites, qu'après l'arrêt
de renvoi, le ministère public n'aurait pu, aux termes de
l'ait. 271 du Code d'intruction criminelle, le porter devant la Cour d'assises, et que, même après l'arrêt d'acquitlement d'Alexandre Coppens, il auraitpu le poursuivre
de nouveau par action principale, à raison du fait dont il
s'agit, sans contrevenir à l'art. 360 du Code d'instruction
criminelle, qui déclare que toute personne acquittée légaleinenl ne peut plus être reprise ni accusée à raison du
même fait.
La Cour d'assises n'a donc pu poser la question de complicité par logement habituelle:brigands,
sans méconnaître
i'art. 271 du Code d'instruction criminelle. D'autre pari,
elle n'a pu , sans violer l'article 61 du Code pénal, appliquer au demandeur la peine de la complicité, alors que l'accusalion n'avail constate qu'un seul fait d'attentat aux
personnes et aux propriétés.
Le ministère public a conclu à la cassation de l'arrêt
di nonce en ce qui concerne Alexandre Coppens.
ARHÉT. - a Attendu'' que le: formalités substantielles ou près

« On ne peut objecter qu'un acte d'opposition dans une comcrilcs à peine de nullité ont été observées et que la loi pénale a été
mune n'entrave pas la marche du gouvernement : l'ordre politique
justement appliquée aux faits légalement constatés ;
» Par ces motifs , la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de- est indivisible. On ne peut davantage contester le caractère de corps
politiques aux Conseils communaux, ils forment un pouvoir comme
mandeur aux dépens, etc. » (Du 14 août 1841.)
les Chambres, avec le roi cl les Conseils provinciaux, indépendant,
souverain, dans son cercled'attribulions. La source est la même, la
COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
sphère d'action seule varie. D'ailleurs, la loi communale donne aux
C h a m b r e correctionnelle. — P r é s i d e n c e de 1U. W H l e m s .
Conseils communaux des attributions purement politiques. Le ConD É L I T P O L I T I Q U E . — CENSURE E N C I I A I R E . — C O M P É T E N C E . —
seil communal fait pour une parcelle du pays ce que le Conseil
AUTORITÉ COMMUNALE.
provincial fait pour une portion plus grande et ce que le pouvoir
La censure qu'un prêtre catholique fait en chaire d'une délibération central fait pour le pays entier. »
d'un conseil communal, censure proscrite pur l'art. 2 0 1 du Code
M C A R T O N termine en soutenant que le délit imputéaux
pénal, ne constitue pas un délit politique.
prévenus est encore politique à un autre point de vue.
( L A M B U E C I I T S ET C O N S O R T S C. LE M I N I S T È R E PUBLIC)
C'est une attaque contre un droit politique, la liberté d'oNous avons rendu compte des débats auxquels cette pinion et de vote assurée au Conseil communal plaignant,
cause a donné lieu devant le Tribunal de Bruxelles, par l'art. 1 4 de la Constitution. C'est l'abus de cette même
V . BELGIQUE J U D I C I A I R E , t. 5 , p. 5 0 2 , e t n o u s avons rapporté liberté politique d'opinion par les prévenus. L u défenseur
le jugement, du 2 9 janvier 1 8 4 5 , contre lequel les préve- aborde ensuite la réfutation des motifs de la sentence
attaquée en leur appliquant successivement les principes
nus ont cru devoir interjeter appel.
précédemment plaides.
M * A D R I E N C A R T O N , conseil des prévenus, a développé leurs
M . le substitut K E Y M O L E N , tout en convenant de la gragriefs contre cette sentence dans une plaidoirie dont nous
vité delà question, a fortement soutenu le système du j u nous bornerons à reproduire l'analyse.
» Le fait mis à la charge des prévenus par l'ordonnance de gement dont appel par les considérations que l'arrêt suirenvoi est d'avoir prononcé en chaire la censure ou critique d'un vant a embrassées.
C

ARRÊT. — » Attendu que le premier chef de la prévention mise
h charge des appelants et tel qu'il a été formulé par l'ordonnance
de la Chambre du conseil , consiste « à avoir, le 2 0 octobre 1 8 4 4 ,
» à Boitsfort et à Auderghem, dons l'exercice de leurs fonctions de
» ministres du culte, et en assemblée publique, prononcé des dis» cours contenant la critique ou censure d'un acte de l'autorité
» publique, en date du 1 7 octobre 1 8 4 4 , qui rejette certaines
» sommes proposées dans le budjet de cette commune en faveur
» du curé d'Audcrghem et du vicaire de Boitsfort ;»
» Attendu que le fait ainsi qualifié ne constitue qu'une simple
critique ou censure d'un acte isolé dudit conseil; qu'on chercherait vainement un caractère politique dans la mesure censurée, qui
n'avait pour but que la gestion des intérêts et des deniers de la
commune, qui n'était qu'un acte de pure administration, sans
influence et sans portée en dehors de l'objet qu'il avait en vue ;
» Attendu que, si les institutions communales émanent de la
Constitution, cette origine seule ne peut donner aux décisions des
conseils communaux un caractère politique qui en placerait la censure au rang des délits que le législateur , en raison de leur nature toute spéciale, toute politique, a voulu attribuer à la connaissance du jury ; que d'autres institutions émanent également de la
Constitution, le jury lui-même, le pouvoir judiciaire, la Cour des
comptes, et que certes on ne prétendra pas que la censure ou la
critique de leurs décisions constituent des délits politiques ; que, si
l'institution communale est décrétée par la Loi fondamentale et
forme ainsi un des principes politiques de notre ordre constitutionnel, il n'en est pas de même des diverses et nombreuses attributions que les lois ont départies aux conseils ;
» Attendu que la mission des conseils loin d être politique, a,
aux termes des art. 5 1 et 1 0 8 de la Constitution et d'après les lois
organisatrices de la commune, pour but principal c presque unique tout ce qui regarde son bien-être, le règlement des intérêts
locaux, la gestion de ses affaires domestiques, la conservation de
du 1 9 juillet 1 8 3 1 . )
L'art. 9 8 de la Constitution entend le mot délit, en parlant des ses droits, la régie et l'administration de ses propriétés ;
» Que faire la critique ou la censure des actes émanés des
délits politiques, dansle sens attribué à cette expression par le Code
pénal. Ce ne sont donc pas les crimes politiques que ce mot comprend. conseils, ce n'est pas porter atteinte au principe de leur instituMais cet article n'a pas plus que le Code défini les délits politiques. tion, ce n'est pas attaquer la force obligatoire'des lois qui les
La Charte française.contient une disposition constitutionnelle ana- ont organisés , ce n'est donc pas commettre un délit politique ;
» Qu'ainsi le fait, objet du premier chef de la prévention, reste
logue à notre art. 9 8 , mais une loi du 8 octobre 1 8 5 0 est venue
donner le catalogue des délits qui dans le système de la Charte de- soumis à l'appréciation du juge correctionnel ;
» E t , quant au second chef de prévention, adoptant les motifs
vaient être envisagés comme politiques. O r , le délit de l'art. 2 1 0
du Code pénal figure dans cette loi à l'art. 7 . L'esprit de la loi du premier juge ;
» L a Cour, faisant droit sur l'appel des prévenus, déclare ledit
française doit servir de guide au juge belge pour définir le délit politique en l'absence du législateur. Les discussions de la loi de appel non fondé, le met au néant, les condamne aux dépens des
1 8 5 0 , résumées dans la Théorie du Code pénal de CUAUVEAU, 1 , 2 5 9 , deux instances. » (Du 8 mars 1 8 4 5 ) .
2 4 0 , et rapportées au Moniteur de 1 8 3 0 , p. 1120,.sont intéressantes à consulter pour justifier en raison la disposition delà loi française,
QUESTIONS DIVERSES.
disposition qui d'ailleurs a passé sans opposition aux Chambres. » ARRÊT DE DÉFAUT SANS RÉSERVES. — OPPOSITION. — APPEL INCIDENT.

acte de l'autorité publique, étant une délibération du Conseil communal de Boitsfort qui rejette certaines sommes proposées dans le
budjet de 1 8 4 5 , en faveur du curé d'Audcrghem et du vicaire de
Boilsfort ; ils sont aussi poursuivis du chef d'outrage par parole,
gestes et menaces envers quatre conseillers communaux à raison
du vote émis en celte circonstance.
Les prévenus soutiennent que le premier chef de prévention est
un délit politique absolu, que le second doit être réputé tel à raison des circonstances.
Une délibération du Conseil communal de Boitsfort, prise le
2 2 mai 1 8 4 2 , sur la proposition de M. Verhaegcn, ainé, bourgmestre, a voté les sommes nécessaires pour l'érection d'une succursale
à Auderghem et le traitement d'un vicaire à Boitsfort.
Le 1 7 octobre 1 8 4 4 , le même Conseil communal, présidé par M . Deçà rticr, bourgmestre, depuis la démission de M . Verhaegen, rejette du
budjet les sommes précédemment allouées pour le curé d'Audcrghem
e l l c i v k a ires. Les prévenus prêchent contre cette délibération dans
les deux paroisses, le 2 0 octobre ; une plainte est adressée par les
membres du Conseil communal de ce chef.
Dès le principe, la presse libérale a donné à celte plainte un caractère politique, témoin l'importance qu'y ont attachée Y Observateur die Journal de Liège. M . Verhaegen, l'un des plaignans, le
pensaitainsi lui-même, puisqu'il a parlédu procès dans la discussion
toute politique du budjet de l'intérieur, pour prédire la condamnation des prévenus.
En soutenant que leur procès était politique, les prévenus ont
suivi l'opinion publique. Ils avaient intérêt à le plaider, car l'opinion n'attache pas aux condamnations politiques l'infamie qu'elle
attache aux condamnations pour délits ordinaires. L e législateur,
d'accord avec les théoriciens, l'a reconnu lui-même en disant que
devant la Cour d'assises le prévenu de délits politiques aurait une
place distincte de celle des accusés pour crime (art. 8 du décret

CARTON cite les définitions des délits politiques, données par F I I . A N G I E R I , et par M R O U S S E L dans son Encyclopédie du droit, p. 1 2 9 et 1 3 G , et en tire la conséquence que
par délit politique i l faut entendre un acte d'opposition,
de critique ou de censure, défendu et puni par les lois,
soit contre un corps, une autorité, un pouvoir ou une institution politique du royaume, soit contre un acte qui en
émane et qui aurait été posé dans le cercle de leurs attributions.
M
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NON-RECEVABILITÉ.

! La partie intimée qui, sans, faire aucune réserve, obtient défaut
I
contre la partie appelante, se rend non-reecvablc à interjeter ineij
demment appel sur l'opposition.
|
A R R Ê T . — « Attendu qu'en demandant défaut contre la partie
appelante sans restriction, ni réserve, les intimés sont censésavoir
acquiescé à toutes les dispositions du jugement dont appel, et par: tant sont non-rccevablcs à appeler incidemment;
!
• L a Cour, e t c . . (Du 2 7 janvier 1 8 4 5 . — Cour d'appel de
i Gand).

JUGE DE RÉFÉRÉ.

COMPÉTENCE. — É T R A N G E R .

CAUTION JUDICIAIRE.

En matière de réfère, l'étranger demandeur n'est pas tenu de fournir
la caution judicalum solvi.
Le juge de référé est compétent pour ordonner la répression immédiate des voies de fait commises pendente lite, et spécialement pour
faire expulser du manoir social l'individu qui aurait été installé
de force par un associé qui prétendrait avoir le droit de disposer
seul de l'avoir cl du local de la société (1).
ORDONNANCE. — « Ouï ledemandeurcomparaiit personnellement,
assisté de M M " D E R E U X et FRÈRE, et les défendeurs comparant personnellement, assistés de M BOTTIN :
» 1" Y a-t-il lieu à la caution judicatum solvi ?
•> 2" Sommes-nous compétent ?
• 3° Y a-t-il lieu d'accorder au demandeur ses conclusions?
» Attendu, sur la première question , qu'il s'agit dans l'espèce
d'affaires commerciales, puisque le Tribunal de commerce estsaisi
des contestations qui divisent les parties ; qu'au surplus, dans les
matières de référé , la loi n'a pas assujetti les étrangers à fournir
la caution judicatum solvi, comme quand ils intentent une action
proprement dite devant les Tribunaux civils; que la nature des
atFaircs portées par-devant le juge de référé et de notre compétence
est incompatible avec la procédure qu'exige un bail de caution ;
» Attendu, sur la seconde question, qu'il s'agit d'une affaire urgente ; que nous l'avons déclarée telle par notre ordonnanecd'hier,
enregistrée ccjourd'bui, qu'ainsi notre compétence est bien formelle,
aux termes de l'art. 806 du Code de procédure civile ;
» Attendu, sur la 3" question, que la contestation qui divise
les parties est de savoir s'il y a société entre le demandeur et Monseur, d'une part, et si celui-ci a pu rompre le contrat, quel qu'il soit,
par sa seule volonté, avant que les opérations commencées soient
terminées, même avant qu'un inventaire contradictoire des choses
sociales ait été fait en exécution de l'art. S du contrat notarié du 9
juillet 1845; que le Tribunal de commerce est saisi de ces questions ; que c'est pendant ce litige que Monscur prétend avoir vendu
son commerce au défendeur Pruvôt, son beau-frère-, et qu'il veut
l'installer dans sa maison ;
• Qu'en ce faisant, il s'est rendu justice à lui-même, sans attendre la décision du Tribunal saisi de ces questions ;
» Attendu qu'il est de principe que pendente lite nihil innovandum ; que c'est précisément pour réprimer des attentats de l'espèce
que la compétence du juge des référés a été établie; qu'il y a donc
lieu d'ordonner que tout restera en état jusqu'à la fin du litige,
ainsi que de faire exécuter notre ordonnance, même sur minute,
aux termes de l'art. 81 I du Code de procédure civile ;
» Par ces motifs, nous président du Tribunal civil de première
instance séant à Liège, nous déclarons compétent, et, sans avoir
égard à la demande de caution judicatum solvi, ordonnons que toutes choses resteront en étal dans la maison dont il s'agit, et ce conformément audit acte du 9 juillet 1845; par suite, que le sieur
Pruvôt et ses gens seront tenus de vider les lieux sur-le-champ, à
peine d'y être contraints par la force, sous toutes réserves de dommages-intérêts pâtis et à pâtir ; ordonnons l'exécution des présentes, même sur minute, et condamnons le défendeur aux dépens. »
(Du 18 mars 184S.)
c

CHRONIQUE.
Monseur, tapissier, à Liège, avait sous ses ordres un
commis, le sieur Bechtold. Voulant cesser de se mêler de
tous les détails de son commerce, il fit, le 9 juillet 1845,
avec Bechtold un contrat dont le sens est celui-ci : «Monseur,
dans le but de donner plus d'extension à son commerce de
tapisserie déclare intéresser Bechtold dans ce commerce
pour la moitié des bénéfices obtenus après prélèvement du
loyer des magasins, des intérêts à 4 1/2 p. c. du capital
engagé et des frais d'administration. — Bechtold, en compensation de cet avantage . s'engage à consacrer exclusivement à ce commerce son industrie. — La durée du contrat est de vingt années. — Cependant Monseur pourra
cesser son commerce plus tôt. — Il pourra le vendre à
Bechtold pour le prix des marchandises existant en magasin et aux conditions à convenir. — II sera fait inventaire
avant l'exécution du contrat. »
Cet inventaire fait conlradicloircmenl n'a pas été signé
par Monseur, quoiqu'il eut été mis eu demeure de le faire.
Monseur s'étant associé, en 1844, avec Borguet pour
l'exploitation du grand hôtel de Bellevue, dont il a fourni
l'ameublement, cette opération fut la cause d'une dissi(1) Voir, pour l'exposé des faits la CHRONIQUE ci-aprè» , même page.

dence entre le premier et Bechtold. Au mois de janvier
dernier Bechtold assigna Monseur devant le Tribunal de
commerce pour que celui-ci fût déclaré l'associe du demandeur, etc. Les choses en étaient là lorsque Monseur
offrit à son adversaire de lui vendre le fonds de commerce
exploité en commun, proposition que Bechtold n'accepla
pas, faute de fonds. Alors la vente en fut faite par Monseur
à son beau-frère, le sieur Pruvôt. Celui-ci prétendit se
mettre immédiatement en possession de la maison de commerce qu'il venait d'acquérir. Le refus de Bechtold d'acquiescer à celte intimation, vient de donner lieu à une intervention extraordinaire de la police. Présentant au procureurdu roi, M. Vercken, le contratque nous venons d'analyser comme une convention faite avec un commis
salarié, et non pas un associé, le vendeur et l'acquéreur requirent ce magistrat de procéder par la force à l'expulsion
de Bechtold ; et en effet, le commissaire de police en chef
de la ville, K i r s c h , se présenta bientôt, en vertu d'un ordre du parquet, pour exécuter cel étrange arbitrage et,
sur l'opposition de Bechtold, un agent de police fut laissé
chez lui comme garnisaire. Immédiatement une assignation
fut donnée en référé à un délai que le président du Tribunal voulut bien fixer à une heure d'intervalle; l'ordonnance qui intervint annula les mesures prises par la police
et décida qu'aux Tribunaux seuls appartenant le droit de
juger le différend qui s'élevait entre les parties et d'ordonner des mesures d'exécution, toutes choses devaient rester en état (2).
Le Tribunal de commerce de Liège, dans son audience
du 2 0 mars, s'est occupé de l'affaire existante entre Monseur et Bechtold.M F I I È R E , pour ce dernier, a soutenu que le contrat était
une association, que l'industrie de son client lui tenait
lieu de mise de fonds. I l a fait remarquer que les parties
ont si bien considéré leurs engagemens comme un contrat
de société, que l'acte qui les constate a été affiché par extrait, par application del'art. 4 2 du Code de commerce; il
ajoute que les factures portaient les noms des deux parties, et que, lorsqu'il fallait procéder en justice, les actes
judiciaires se faisaientà la requête deMonseur et Bechtold.
En conséquence, il conclut à ce que le Tribunal désigne
des arbitres pour juger les différends qui se présentent.
M BOTTI.N a prétendu que le contrat en question n'était
qu'une convention faite avec un commis salarié ; la position inférieure de ce dernier, l'importance du commerce
dont il s'agit, et les termes de la convention le prouvent.
Monseur désigne à plusieurs reprises le commerce sous le
nom de son commerce; il est libre de le cesser;au contraire,
Bechtold est tenu pour vingt ans, même vis-à-vis des héritiers ou ayants-causede Monseur. Les conclusions deceluici repoussent donc l'existence d'une société, et s'en rapportent à la sagesse du Tribunal à l'égard de la compétence,
attendu que, selon lui, il s'agit d'un différend existant entre
un maître et un employé à gages.
Nous n'analysons cette cause, peu importante du reste,
(puisque la question se réduit à l'interprétation d'un contrat), que parce qu'elle a été l'occasion de l'intervention
inopportune du parquet dans une contestation civile.
La conduite du procureur du roi dans celte affaire a
causé plus de mécontentement que de surprise, car on
n'a pas oublié celle qu'il avaittenuedans l'affaire Neef-Mention où il refusait arbitrairement la communication d'un
désistement qu'un arrêt de la Cour lui enjoignit ensuite,
et en termes assez durs, de produire.
e

e

Arrêtés royaux du 13 mars 1845. — P . - J . Goiiwcloos, commis-greffier, remplace au Tribunal civil de Turnhoul le greffier,
Wuyls, démissionnaire. — A . - J . - A . Liégeois, juge-suppléant,
remplace à Thuiu. le juge-de-paix F . Froye, démissionnaire. —
D. Van Vyvc. greffier du 2" canton de la justicc-de-paix de Bruges, remplace au 1 canton le greffier Bogacrt, décédé. Il percevra les droits et émoluiiicns attachés à ces fonctions, mais sans
augmentation du traitement qu'il reçoit à charge du Trésor public.
»-+• Arrêté royal du 22 mars. — G . - J . - H . Slas, conseiller à la
Cour d'appel de Liège, nommé conseiller à la Cnirde cas»a'iou.
er

(2) V. cette ordonnance aux QUESTIONS DIVERSES, ci-contre.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D ' A P P E L DE BRUXELLES.
T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . E s p l t a l .
APPEL. — ACQUIESCEMENT. —

ARBITRAGE FORCÉ. —

COMPÉTENCE.

Le jugement qui, rejetant une fin de non-rceevoir, ordonne de plaider
au fond, est définitif.
Dès lors, la partie qui sur pied de ce jugement prend conclusion à
l'audience indiquée se rend non recevable à appeler ultérieurement.
La contestation qui s'élève entre l'associé déclaré directeur de la société par une clause du contrat social, et la société, pour obtenir le
maintien de ce titre avec les avantages y attachés, est de la compétence des arbitres.
(THOMAS C. BERTRAND)

Thomas el Bertrand avaient formé une association pour
l'éclairage au gaz de la ville de Malines.
Voulant donner à cette société une extension plus considérable, ils la transformèrent en commandite, sous la
raison Thomas et comp.
Bertrand fut déclaré, par une clause de ce contrat, directeur de la société avec certains avantages attachés à
cette position et la survivance fut assurée par une clause
semblable à son fils, avec pouvoir pour le père de déléguer au fils l'exercice de sa mission.
Les statuts autorisaient l'assemblée générale des actionnaires à modifier l'acte constitutif.
line assemblée générale de la société décréta, comme
modification aux statuts, la suppression du poste de directeur, assuré primitivement à Bertrand, père.
Celui-ci cita la société en nomination d'arbitres, aux termes de l'art. SI du Code de commerce, pour statuer sur le
différend élevé à raison de cetle suppression, annonçant
l'intention de soutenir, qu'en la votant, l'assemblée générale
avail excédé ses pouvoirs, et que, parlant, sa décision
était nulle.
Bertrand, dans son exploit, n'invoquait pas la qualité
d'associé, il se bornait à agir en qualité de directeur. Son
fils s'était jointe lui,pour autant que de besoin.
Devant le Tribunal deMalines, Thomas, pour la société,
soutint d'abord que Bertrand, fils, était sans qualité pour
figurer au procès.
Un premier jugement, rendu le 12 juillet 1844, le débouta de cette exception avec ordonnance de plaider au
fond à une audience subséquente.
A l'audience indiquée,Thomas comparut,sans quele j u gement précédent eût été levé ni signifié. Il soutint alors
que la contestation n'était pas à raison de la société et
échappait ainsi à la compétence arbitrale.
Jugement qui rejette celte nouvelle exception.
Thomas appelle des deux sentences. Bertrand soutient
que l'appel de la première est non recevable , l'appelant
ayant acquiescé en plaidant à l'audience indiquée.
Quant à l'appel du second jugement, Thomas soutient
que Bertrand a agi en qualité unique de directeur, et
non comme associé. Il se plaint que la société lui a relire
son emploi : son action est indépendante de son titre d'associé, car un étranger pouvait être directeur comme lui.
Les contestations entre un associé et la société tirant leur
source de rapports d'intérêts autres queceux qui dérivent
directement de la qualité d'associé, échappent à la juridiction exceptionnelle des arbitres. I l citait à ce sujet divers
arrêts et, entre autres, celui qu'a rendu la Cour de cassation de Paris, le 3 avril 1838 ( J . DU PALAIS, 1838, 2, 8(i).
Ces moyens n'ont pas prévalu.
ARRÊT. — » Sur l'appel du jugement rendu par le Tribunal de
Malines, le 1 2 juillet 1 8 4 4 :

» Attendu que ce jugement, ayant rejeté la conclusion prise par
l'appelant le S du même mois de juillet et lui ayant ordonné de rencontrer à toutes fins les conclusions prises par les intimés, constitue un véritable jugement définitif, par lequel l'incident soumis
alors au premier juge a reçu une solution complète et irrévocable;
qu'il suit de là que l'appelant, encomparaissant en exécution de ce
jugement, y a nécessairement acquiescé f t s'est s'est ainsi fermé luimême la voie de l'appel ;
» Quant à l'appel du jugement du 2 4 juillet 1 8 4 4 :
> Attendu que la demande de nomination d'arbitres, faite par
les intimés, tend à faire déclarer que c'est sans droit que l'appelant,
se fondant sur une décision de l'assemblée générale de la société,
a voulu supprimer le titre de directeur et les avantages qui y sont
attachés ;
» Attendu que les intimés ont déclaré vouloir se baser sur le
contrat d'association, qui , d'après eux, ne permettrait pas d'enlever au sieur Nicolas Bertrand sa qualité de directeur, que les intimés prétendent avoir été la cause et la condition de son entrée dans
la société ;
o Attendu, dès lors, qu'il ne s'agit pas seulement de la prétention d'un employé de la société, plaidant pour la conservation du
poste qu'il occupe, mais qu'il s'agit d'une véritable contestation entre associés au sujet d'une des clauses même du contrat d'association et, partant, à raison de la société, contestation q u i , aux termes de l'art. S I du Code de commerce, est exclusivement dévolue
à la juridiction arbitrale ;
» Par ces motifs, la Cour, M . l'avocat-général GRAAFF, entendu,
déclare non recevable l'appel du jugement du 1 2 juillet 1 8 4 4 , met
au néant l'appel du jugement rendu entre parties le 2 4 du même
mois, o (Du 2 9 janvier 1 8 4 8 . — Plaid. M M GENDEBIEN, père et
C I

JULES GENDEBIEN C. ORTS, fils.)

COUR D'APPEL D E L I È 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 de M. M o c k e l , eonselll.
BIENS. —

PÊCHERIE. — IMMEUBLE.

Une pêcherie établie sur un biez forme une propriété immobilière
spéciale et distincte. — Cette propriété est susceptible d'être transmise indépendamment du moulin établi sur le biez.
(VEUVE PAQUET C. DEVAUX)
0

Par acte avenu devant M Chapelle, le 6 nivôse an X I I
(28 décembre 1803), les auteurs des intimés ont baillé à
rente aux auteurs de l'appelante, la propriété d'un moulin,
maison, appendances et dépendances,etc., « se réservant
» les bailleurs pour eux, leurs successeurs et ayants-cause,
» la propriété absolue et dépendante de la pèche établie
» près des rouages du prédit moulin, avec les deux ven» tas dont l'entretien restera en conséquence à leur char» ge et à celle de leurs successeurs et ayants-cause. «
L'acte ajoute: «i ils seront obligés (lesdits preneurs)
comme par cette ils s'obligent de lever en tous temps
les ventas de ladite pêche, comme il appartient, principalement dans la crue des eaux et les temps d'orage,
et de donner à toujours et en tout temps libre accè
la dite pêche, aux dits bailleurs et représentansoul
constitués, et, en cas de réparation à y faire, ceu
pourront établir leur chantier sur la prairiedudit r
lin , se réservant finalement les mêmes bailleurs p
eux, leurs successeurs et ayants-cause, le droit de p
cher dans la fausse eau du moulin, tant à une rive qu'à
l'autre, de même que de chasser sur tous les terraii
susbaillés. »
La veuve Paquet ayant fait arracher la machin
à la vanne de la pêcherie, la famille Devaux l'as,
vant le Tribunal de Huy, pour qu'elle eût à réta
des lieux, à payer des dommages-intérêts e t , suï
ment. en résolution ou annulation de l'acte de
an X I I .
I
Par sa décision du 2 mai 1844, le Tribunal condai
»
»
"
»
»
»
«
»
»
».
»
«

la défenderesse à rétablir dans le mois de la signification
du jugement, la machine placée à la vanne dont i l s'agit.
Appel fut interjeté.
Reproduisant le système plaidé devant le premier juge,
l'appelante prétendait que les intimés, en aliénant le moulin de Moha avec les propriétés riveraines qui l'entourent,
n'avaient pu s'y réserver le droit de pêche, droit qui ne
peut être sépa»é de la propriété riveraine. Elle basait cette
doctrine sur l'avis du Conseil d'Etat, de 1 8 1 1 , et sur
l'art. 6 8 0 du Code c i v i l , q u i , selon elle, ne sont que la
conséquence des lois abolitives de la féodalité.
Subsidiairement, l'appelante demandait à la Cour dedéclarer le droit de pêche rachetable conformément à l'art, i
du titre 1 de la loi du 1 5 mars 1 7 9 0 .
Les intimés ont soutenu : 1 ° que la pêcherie, étant située sur un canal privé, ne pouvait tomber sous l'application du décret de 1 8 1 1 , qui ne concernait que le droit de
pèche le long des rivières ; — 2 ° que cette pêche formant
un immeuble, les intimés, en sela réservant, s'étaient conservé le sol de son emplacement et qu'ainsi i l n'y avait
rien de féodal dans l'acte formant leur titre ; — 3 ° quant
au droit de pêcher, soit à la ligne, soit au filet, etc., qu'ils
avaient pu valablement en faire la réserve, attendu qu'ils
étaient restés propriétaires d'un fond contigu au fond vendu
et que , partant, le droit de pêche n'était pas isolé de la
qualité de propriétaire riverain.
A R R Ê T . — <i Dans le droit : Y a-t-il lieu, avant de faire droit ,
d'ordonner qu'il sera vérifié par experts, quand et jusqu'à quelle
haulcurles vannes de la pêcherie dont il s'agit peuvent être levées,
sans que le moulin de l'appelante soit exposé à chômer ou à éprouver un préjudice?
» Attendu que, par l'acte du 6 nivôse an X I I , les auteurs des
intimés, en cédant à la famille Paquet, par bail à rente, le moulin de
Moha et ses dépendances, se sont, entr'autres, expressément réservé
la propriété absolue de la pêche établie près des rouages du moulin avec les deux ventas , dont l'entretien devait en conséquence
rester à leur charge;
» Que cellcpêche, ou pêcherie, construite surlebiez, forma,dès
lors, une propriété immobilière spéciale et distincte, dont lescédans
pouvaient continuer à user comme ils l'avaient fait antérieurement,
sans nuire à l'exploitation du moulin , dont le produit était relativement d'une importance majeure;
» Attendu que, si, par suite, il est permis aux intimés de lever
les vannes de la pêche, cela ne doit cependant se faire , aux termes
de l'acte, que comme il appartient, et principalement dans la crue
des eaux et en temps d'orage ;
» Qu'il n'est point suffisamment établi, quant à présent, que les
intimés n'auraient fait qu'user de leur droit dans ces limites, en
plaçant une machine en fer destinée à tenir la vanne ouverleà une
hauteur d'environ 117 millimètres ;
• Qu'il est indispensable que la justice obtienne de nouveaux
renscignemens sur ce point, et qu'une expertise parait propre à
atteindre ce but, que le rapport des experts pourra également fournir à la Cour des données pour apprécier si les dommages-intérêts
sont dûs par l'appelante, pour avoir arraché la machine susdite et
pour avoir empêché que la vanne ne restât levée ;
» Par ces motifs, la Cour, avant faire droit, ordonne que la pêcherie, le biez et le moulin de Moha seront visités par des experts ,
qui examineront et vérifieront à quelle hauteur les vannes de la
pêcherie pourront être levées pour procurer l'écoulement des eaux
indispensables à la pêche, eu égard aux différons niveaux de la
rivière, sans nuire à l'exploitation du moulin , si ces vannes peuvent demeurer continuellement levées, sinon à quelles époques et à
dans quelles circonstances elles pourront l'être , sans entraver la
marche de l'usine; nomme à cet effet les sieurs Loumayc, notaire à
Envoz ; Mclin, meunier-propriétaire, à W a n z c , et Guilmot, conducteur des ponts et chaussées , à Huy, lesquels procéderont aux
opérations ci-dessus, à défaut, par les parties, de convenir d'autres
experts dans les trois jours de la signification du présent arrêt ;
commet le juge-dc-paix du canton de Héron , pour recevoir le serment des experts», dépens réservés. » (Du 1 février 1 8 4 5 . —
ER

Plaid. M M " D E R E U X , D E V A U X et FORGEUR).

COUR D'APPEL DE GAND.
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . R o e l s .
FAILLITE.

—

CARACTERES.

—

CESSATION

DE

PAIEMENT.

Il faut, pour déterminer l'époque de l'ouverture d'une faillite, que la
cessation de paiement se soit manifestée par des faits assez notoires
pour que les tiers aient pu connaître le mauvais état des affaires
du failli et le danger de traiter avec ce dernier.

Ainsi on ne peut faire résulter lu cessation de paiement de traites
protestées qui ont été soldées jiar te failli, bien que ces paiemens
n'aient pu être effectués qu'à l'aide de nouveaux engagemens et, par
suite, de sacrifices de nature à hâter la ruine du débiteur.
(VINCENT ET CONSORTS C. SYNDIC A L A FAILLITE DE R U Y C K - B A R T H )

Par jugement du 2 1 novembre 1 8 4 0 , le Tribunal de
commerce de Gand déclara d'office en état de faillite De
Ruyck-Barth. L'époque de l'ouverture delà faillite fut provisoirement fixée au 5 1 août 1 8 4 0 .
Opposition fut faite à ce jugement et le même Tribunal
prononça, le 2 7 juillet 1 8 4 3 , un second jugement que
voici :
JUGEMENT. — « Attendu que, par le jugement déclaratif de la
faillite, en date du 2 1 novembre 1 8 4 0 , son ouverture a été provisoirement fixée au 5 1 août précédent;
» Mais, attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites
au procès que le protêt, faute de paiement à son échéance , de la
traite de Laviuo, de Manchester , survenu à la date du 2 1 juillet
1 8 4 0 , de même que les protêts subséquens des 5 et 1 7 août suivans, et ceux postérieurs, n'ont eu d'autre cause que l'insolvabilité
du failli ;
» Attendu que, s'il est vrai, en général, que l'insolvabilité n'est
pas un caractère légal de la faillite, il est non moins incontestable,
qu'une fois la faillite déclarée, l'insolvabilité du failli doit être prise
en considération pour déterminer le caractère des actes auxquelson
veut rattacher une cessation de paiement;
» Que , puisque l'insolvabilité était réelle dans l'espèce à l'époque du 2 8 juillet 1 8 4 0 , qu'elle s'est manifestée par un acte extérieur cl public et qu'elle a été suivie d'un jugement déclaratif de
faillite, il est rationnel d'en conclure qu'il y avait véritablement à
cette époque cessation de paiement dans le sens de l'art. 4 4 1 du
Code de commerce ; que vainement on allègue que le failli aurait
postérieurement acquitté l'import des trois premiers effets protestés et aurait effectué d'autres paiemens encore, puisqu'il est constant que ces divers paiemens n'ont été réalisés que par suite de sacrifices inconsidérés et de l'emploi des derniers moyens qui restaient au failli pour éloigner la publicité de sa faillite ;
» Que de semblables paiemens, qui ne servent qu'à achever la
ruine d'un failli, ne sauraient être invoqués comme preuve de sa
solvabilité à l'époque à laquelle ils ont eu lieu, ni avoir pour effet
d'interrompre la cessation de paiement;
» Que, s'il pouvait en être autrement, le sort des créanciers ne
se trouverait plus irrévocablement fixé par l'avéncment de la faillite , selon le vœu du législateur, mais serait mis à la merci de quelques-uns d'entre eux, qui, plus tôt instruits de la situation de leur
débiteur, ne reculeraient pas devant des manoeuvres que la bonne
foi désavoue pour tenir fictivement le failli quelques jours de plusà
la tète de ses affaires et se couvrir, entre tous, au détriment de la
masse ;
« Par ces motifs, le Tribunal, fesant droit, fixe définitivement
l'ouverture de la faillite au 2 1 juillet 1 8 4 0 . »
Appel fut interjeté de ce jugement.
Les appelans soutinrent que la traite Lavino, protestée
faute de paiement, le 2 1 juillet 1 8 4 0 , ainsi que deux autres traites respectivement protestées les 5 et 1 7 août suivans, avaient été soldées parle failli postérieurement; que,
dès lors, i l n'y avait pas eu cessation de paiement absolue
et que par conséquent le premier juge avait mal jugé en
fixant l'ouverture de la faillite à la date du premier protêt.
Le syndic intimé répondit que, bien qu'il fût constant
que ces traites avaient été postérieurement acquittées, i l
n'en résultait pas moins des pièces produites au procès
que le failli n'avait pu opérer sa libération quant à ces
traites que moyennant la création de nouvelles traites
restées en souffrance, qui figurent au passif de la faillite.
ARRÊT. — u L a Cour, considérant que, pour qu'un commerçant
puisse être constitué en état de faillite, il faut qu'il ait cessé ses
paiemens ; que, pour fixer l'époque dcl'ouverturc de la faillite, il est
nécessaire que la cessation de paiement se soit manifestée par des
faits assez notoires pour que les tiers aient pu connaître le mauvais
état de ses affaires et le danger de traiter avec lui ;
» Que l'état de gène où peut se trouver un commerçant, son insolvabilité fût-elle réelle et irréparable, sa retraite, la clôture de
ses magasins et des actes constatant le refus d'acquitter ou de
payer des engagemens de commerce ne sont pas sufiisans par euxmêmes pour constituer l'état de faillite et en fixer l'ouverture ou la
date, s'il n'y a pas en même temps cessation de paiement, sinon absolue, du moins générale, ou bien déclaration du failli ;
» Et attendu que, quoiqu'au 2 1 juillet 1 8 4 0 , jour auquel la faillite Deruycka été définitivement fixée parle Tribunal decommerec,

il y ait eu un protêt faute de paiement fait à charge du failli, du
chef de la traite de Laviuo de Manchester, montant à la somme de
5,440 fr. 85 c., et deux autres protêts, encore à défaut de paiement, faits les 5 et 17 août suivans, ces trois différentes traites ont
fini par être payées; qu'il est vrai que, pour effectuer ces paiemens,
De Ruyck a contracté de nouveaux engagemens, et que, dès lors, il
n'a pas diminué le chiffre de son passif, mais que cette opération,
quelque mal calculée et toute mauvaise qu'elle pût être pour lui dans
lasitualionoùsc trouvaient ses affaires, ne peut cependant pas être
considérée comme une cessation réelle de paiement parce qu'il est
toujours vrai de dire que l'import des traites protestées n'est pas
resté en souffrance, qu'il a été payé à ceux qui en étaient porteurs et que les nouveaux engagemens que De Kuyck a contractés
ne devaient être soldés que plus tard à de nouvelles échéances ;

la loi du 17 nivôse an II avait aboli les gains de survie
coutumiers ; ensuite ils se prévalurent d'une fin de nonrecevoir consislant en ce que la veuve Malen leur aurait
abandonné toute la succession de son époux.
Le Tribunal de Hasselt, par jugement du 10 mars 1842,
donna gain de cause au demandeur.

JUGEMENT. — • Dans le droit : 1° l'action du demandeur estelle fondée ;
» 2° Lafin denon-recevoir opposéeparles défendeurs l'cst-elle?
» 3° L a preuve par témoins des faits articulés par les demandeurs est-elle admissible ?
» Quid des fruits perçus et des dépens ?
» Attendu qu'Eustache Malen et Marie-Ide Coulon, citoyens lié» Attendu qu'il résulte notamment des états dressés par le syn- geois, ont contracté mariage le 26 ventôse an V I de la république
dic delà faillite que, depuis les protêts de ces traites, De Ruyck est française (15 janvier 1798) devant l'officier de l'état-civil de la comresté à la tête de ses affaires et de sa fabrique, qu'il a fait différens mune de Montenaken, pays de Liège; que ce mariage, qui n'a été
paicmeus et que plusieurs fabricants et commerçans out continué précédé d'aucun contrat pour régler les droits des époux, a été disà traiter avec lui dans la persuasion, sans doute , ou qu'il était au- sous le 29 mars 1819 par le décès dudit Eustache Malen, mort ab
dessus de ses affaires ou qu'elles n'étaient pas dans un état telle- intestat et sans enfans ;
» Attendu, qu'aux termes des Coutumes du pays de Liège, chament désespéré qu'elles ne pussent être rétablies ; que, dans cet
dechoscs, DeRuyck n'était pascl ne pouvait pas être considéré, pen- pitre 11, art. 15, la femme survivantecmporle par droit de maindant l'intervalle du temps qui s'est écoulé depuis le 21 juillet jus- plévie tous les biens délaissés par son mari mort sans enfans ;
» Attendu que la loi du 17 nivôse an II (6 janvier 1794), sous
qu'au 51 août 1840, comme un commerçant qui a cessé ses paiel'empire de laquelle les époux Malen se sont unis, longtemps divermens et comme se trouvant, partant, en état de faillite;
» Mais, attenduque, le 31 août, unnouveau prolêtfaute de paie- sement interprétée par les Tribunaux sous le rapport des gains
ment a clé fait à charge du failli à la requête du porteur d'unelraile nuptiaux et de survie établis par les Coutumes, est enfin généralede l'appelant Vandcnbcrghe pour une somme de 9,246 fr. 16 c ; ment entendue en Belgique dans le sens du maintien des Coutuque celte traite n'a pas été soldée et qu'à la même époque le failli mes quant aux dits gains ;
» Attendu que la veuve Eustache Malen a, le 2 mai 1859, fait
a fait connaître par ses lettres à plusieurs de ses créanciers son état
de gêne et l'impossibilité où il étaitdefaire face à ses engagemens; donation entre vifs au demandeur, par acte passé devant Loyens,
que vers le même temps plusieurs actions en paiement de dettes notaire à Montenaken, de tous droits successifs immobiliers qui lui
commerciales échues ont été intentées contre le failli pour des appartenaient dans l'hérédité de feu son époux, et que le demansommes majeures, sans avoir été payées ; que, dès lors, il y a eu deur a intenté l'action dont question, comme étant aux droits de la
réellement cessation de paiement dans le sens de la loi et que no- donatrice;
tamment les appelans qui sont tous commerçans n'ont pu ignorer
J> Sur la deuxième question :
plus longtemps la véritable position de leur débiteur et les chances
» Attendu que les défendeurs ont opposé contre les prétentions
qu'ils couraient en traitant avec lui ;
du demandeur une fin de non-recevoir consistant en ce que la veuve
Attendu que, s'il est vrai que depuis le 51 août le failli a con- Malen leur aurait abandonné, en leur qualité de frères et sœurs du
tinué encore à faire des affaires et des paiemens, ses opérations défunt, toute la succession, abandon qu'ils appuient sur leur prise
étaient devenues alors tout à fait irrégulières, qu'il résulte même de possession des biens d'Eustache Malen à l'époque de son décès,
des pièces de la procédure que des paiemens soit en écus soit en sur leur conduite notoire comme ses héritiers, sur le paiement des
effets ou marchandises faits à celte époque étaient considérés comme droits successifs, et sur le paiement d'une rente viagère faite par
ayant eu lieu au préjudice de la masse créancière et que l'ensem- eux d'après-la volonté du défunt à sa veuve survivante, enfin sur la
ble des pièces produites fait voir que, s'il n'y a pas eu alors cessation demande en paiement de cette rente formée par la veuve contre eux,
de paiement absolue, elle est du moins à considérer comme ayant défendeurs, devant le juge-dc-paix de St-Trond, au bureau de conété générale, ce qui, joint à l'aveu que faisait lui-même le failli et à ciliation ;
la notoriété de son état complet d'insolvabilité, doit nécessairement
» Attendu que le demandeur a dénié l'abandon allégué par les
faire fixer à celte époque l'ouverture de la faillite ;
défendeurs, ainsi que les faits sur lesquels ils l'ont basé; que,
» Par ces motifs, M. l'avocat-géiiéral COI.LIXEZ entendu en son avis d'ailleurs, la preuve de ces faits fût-elle rapportée, encore ne seet en ses conclusions, fesant droit, etc., fixe l'ouverture de la fail- rait-elle pas de nature à constituer un abandon, par la raison que
lite au 51 août 1840. » (Du 17 janvier 1845. — Plaid. MM" M E T - la prise de possession de la succession du défunt Malen par les défendeurs, la demande en paiement d'une rente viagère faite par sa
DEPENMNGEN, B A L L I U , ROLIN C. DKI>AEI>E.)
veuve, pas plus que les autres faits avancés, n'établissent une renonciation à ses droits, renonciation pour laquelle des présompCOUR D ' A P P E L DE LIEGE.
tions plus ou moins fortes ne suffisent pas ;
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de 91. Dochen, conseil!.
» Vainement les défendeurs, pour fortifier leur fin de non-reGAINS N U P T I A U X . — QUESTION T R A N S I T O I R E . — R E N O N C I A T I O N . —
cevoir, s'appuient-ils aussi sur ce qu'en 1819, époque du décès
P R E U V E . — BONNE F O I .
d'Eustache Malen, la Cour d'appel de Liège jugeait constamment
La loi du 17 nivôse an 11 (6 janvier 1794) a maintenu générale- que la loi du 17 nivôse an II avait aboli les avantages matrimoment en Belgique les gains nuptiaux établis par les Coutumes.
niaux établis par les Coutumes ; que, d'après cette jurisprudence de
La renonciation à une succession doit être expresse et ne peut être ladite Cour, la veuve Malen n'avait aucun droit aux biens délaissés
établie par des présomptions.
par son mari, et qu'en conséquence les frères et sœurs de ce derEst possesseur de bonne foi celui qui a possédé en vertu d'un priu- nier avaientpu légalement se mettre en possession de sa succession,
cijie de droit controversé, mais que lu jurisprudence a décidé dans — celle jurisprudence n'avait certes pas force de loi, et, quelque acun sens fucuruble à sa possession.
créditée qu'elle fût alors dans le ressort de la Cour de Liège, elle
(HALEN C. KI.NET)
ne suffisait cependant pas pour enlever sans aucune forme judiE u s t a c h e Malen et M a r i e - I d e Coulon se sont m a r i é s le ciaire à l'époux survivant ses droits coutumiers sur les biens deson
26 ventôse a n V I , à M o n t e n a k e n , pays où la C o u t u m e de conjoint prédécédé; il fallait nécessairement, à cet effet, qu'une action en ferme fût intentée par les héritiers légaux de l'époux préLiège était en v i g u e u r , mais, a p r è s la publication de la loi
d u 17 nivôse an I I . Malen d é c é d a sans enfans , le 29 m a r s décédé contre son conjoint survivant et que celui-ci eût succombé
1819. Après sa mort, ses frères et s œ u r s se m i r e n t en pos- ; définitivement à cette action devant les Tribunaux, ou qu'il y eût
session de ses biens ; ils a c q u i t t è r e n t les droits de s u c c e s - de sa part un acte légal de cession volontaire de ses droits ;
' Attendu qucl'arrêtdu 5 germinal an X I I , sur lequel s'appuient
sion, et p a y è r e n t à sa veuve une rente v i a g è r e d'après la j
encore les défendeurs, fût-il à l'abri de toute critique, n'est pas apvolonté du défunt.
P a r acte passé devant le notaire L o y e n s , à Montenaken, plicable à l'espèce où il n'est intervenu aucune convention et où le
principe Envr communia facit jus, qui sert de fondement à cet arle 2 mai 1839, la veuve Malen fit au s i e u r K i n e t donation
rêt, ne peut être invoqué, la jurisprudence quant aux effets de la
de tous les droits successifs q u i l u i appartenaient dans
: loidu 17 nivôse an II,relativement aux gains nuptiauxctde survie,
l'hérédité des é p o u x . K i n e t fit assigner les f r è r e s et
| ayant été, jusqu'en 1852, comme nous l'avons dit plus haut, divers œ u r s d'Eustache Malen , devant le T r i b u n a l de H a s - gente en Belgique ;
sclt, en d é l i v r a n c e des biens provenant de l e u r frère , et
» Sur la troisième question :
dont i l était donataire. L e s défendeurs o p p o s è r e n t que
» Attendu que la preuve testimoniale des faits articulés par les

défendeurs a pour objet une valeur excédant les 150 fr., et que, tion qui en a été faite postérieurement ne pouvait lui donner ce
d'ailleurs, ces faits ne sont ni pertinens ni concluans;
caractère ;
• Sur la quatrième question :
» Par ces motifs, plaise au Tribunal déclarer la demande en
» Attendu, qu'en suite de la jurisprudence prémenlionnée de la prodeo, reposant seulement sur la qualité de la personne demanCourd'appel de Liège, relativement à l'abolition,par la loi du 17 ni- deresse , non fondée. «
vôse an I I , des gains nuptiaux coutumiers, la bonne foi des défenLe Tribunal a repoussé ces conclusions.
deurs au moment de leur prise de possession des biens Jont quesJUGEMENT. — « Attendu que l'arrêté du 17 août 1815, qui action et jusqu'à l'action leur intentée par le demandeur ne peut corde aux établissemens de charité le droit de poursuivre gratuiteêtre contestée ;
ment les actions qu'ils ont à faire valoir en justice, a été porté an» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. POLLENUS, procureur du térieurement à l'acceptation de la Loi fondamentale , lorsque le roi
roi, et de son avis, déclare la preuve des faits articulés par les dé- des Pays-Bas réunissait les pouvoirs législatif et exécutif ; que la
fendeurs non admissible; dit et déclare pour droit qu'à Maric-Ide disposition, quoique provoquée par une réclamation particulière,
Coulon, veuve d'EustacheMalen, sans profession, domiciliée à Mon- faite par un établissement appartenant aux ci-devant provinces
tenaken, appartiennent en pleine propriété tous les biens immeu- septentrionales, est cependant conçue en termes généraux c l applibles délaissés par son mari, auquel elle a survécu, c l qu'au titre de cable à tous les établissemens de même nature dans tout le royaume;
la donation par elle faite au demandeur par l'acte notarié susmen- que l'expression : dans ce pays , qu'on y rencontre, comprend à la
tionné, celui-ci est propriétaire actuel de tous lesdils biens ; en con- fois les provinces méridionales et les provinces septentrionales, ou
séquence condamne les défendeurs à délaisser et laisser suivre au les deux parties réunies de droit et de fait depuis le 10 mars 1814;
demandeur ces mêmes biens avec restitution des fruits perçus de» Attendu que, si cet arrêté n'avait pas , dans nos provinces,
puis la demande en justice; déclare le demandeur non fondé dans force obligatoire, faute d'avoir été inséré au Journal officiel, avant
sa demande des fruits perçus par eux antérieurement ; compense les que le roi Guillaume n'eût accepté le pacte fondamental, cet arrêté
dépens. »
avait néanmoins caractère de loi, puisqu'avant sa promulgation, la
Sur l'appel interjeté par les défendeurs , les mêmes loi est parfaite, relativement à l'autorité dont clic est l'ouvrage ,
lorsque le principe de son existence réside dans la compétence de
moyens furent reproduits.
cette autorité , la publication n'étant que le moyen de lier le peuA R R Ê T . — « L a Cour, adoptant les motifs des premiers juges, ple à l'observation de la l o i , la vive voix du législateur , faite au
sans avoir égard à la preuve offerte par les appclans, met l'appel- nom du chef de l'Etat ; qu'il importe peu que dans l'intervalle de la
lation au néant, ordonne que le jugement dont est appel sera exé- création de la loi à la publication qu'elle a reçue du pouvoir exécuté suivant sa forme et teneur. » (Du 50 mars 1844. — Plaid. cutif, l'autorité dont elle est émanée soit restée investie ou non du
M M " ZOLDE et D E L V A U X ) .
pouvoir législatif, puisque les deux pouvoirs sont essentiellement
distincts, quoique réunis dans une seule et même personne; que,
dans l'espèce, il y a d'autant moins de motifs d'admettre en prinTRIBUNAL C I V I L DE TERMONDE.
cipe que la puissance législative étant venue à se modifier ou à se
P r é s i d e n c e de m. Dewltte , Juge.
déplacer, le caractère de l'acte, comme acte législatif, devait s'évaBUREAU D E BIENFAISANCE. — AUTORISATION DE PROCÉDER GRATIS.
nouir en même temps que la cause à laquelle se rattachait son
L'arrêté du 17 août 1815, qui accorde aux établissement de charité existence, que cet acte (arrêté du 17 août 1815), avait déjà reçu anté
le droit de poursuivre gratuitement les actions qu'ils ont à faire rieurcmenl à cette modification , à ce déplacement, le caractère
valoir en justice, quoique publié seulement après l'acceptation du d'acte obligatoire dans les parties septentrionales du royaume, et
pacte fondamental par le roi Guillaume, a cependant force de loi qu'aucune disposition législative ne détermine un délai fatal entre
an Belgique.
l'adoption des lois et leur publication;
(LE

BUREAU

DE

BIENFAISANCE

DE

WICHELEN

C.

VANHOECK)

Le bureau de bienfaisance de Wicbelen, désirant intenter une action en reddition de compte contre son ex-trésorier, J . - B . Vanhoeck , présenta requête au T r i b u n a l ,
afin d'obtenir l'autorisation de procéder gratis. I l invoquait à l'appui de sa requête l'arrêté-loi du 17 août 1815,
dont l'insertion dans le Journal officiel avait été ordonnée
par arrêté du 31 décembre 1821.

» Attendu que l'arrêté du 31 décembre 1821 a ordonné l'insertion au Journal officiel, de celui du 17août 1818 ; que, partant, ce
dernier a dùêtre considéré comme obligatoire depuis cette ordonnance ;
» Attendu que l'arrêté du 16 mai 1824 ne peut être considéré
que comme organique de dispositions légales précédemment portées, qui elles-mêmes trouvent leur principe , au moins quant aux
établissemens de charité, dans l'esprit de l'arrête du 7 messidor
an I X , qui tend à diminuer pour ces établissemens les frais de
justice;
i Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, autorise le bureau
de bienfaisance de Wichelcn, à poursuivre ses droits gratis, etc. »
(Du 8 février 1845).

Sur cette requête, M. D A U W , substitut du procureur du
r o i , donna les conclusions suivantes :
« Considérant que l'arrêté du 17 août 1818, relatif au pro dco,
en faveur des administrations des pauvres, a été, à la vérité, porté
à une époque où le roi Guillaume avait, en Belgique . la plénitude
du pouvoir législatif ; que cet arrêté , statuant sur une réclamation
particulière, est ccpcndantconçuen termes généraux; que l'expression dans ce pays, qu'on y rencontre, comprend à la fois les provinces belges et hollandaises réunies sous la même domination par le
T R I B U N A L CORRECTIONNEL D E HASSELT.
Congrès de Vienne ;
RÈGLEMENT M U N I C I P A L . — SANCTION P É N A L E . — OCTROI. —
» Mais considérant que cet arrêté n'a été publié en Belgique
VISITE. — DÉCLARATION.
que p a r a r r ê l é d u 3 1 décembre 1821, et, partant,postéricurcmentà Lorsqu'un règlement municipal, supplémentaire d'un autre, contient
la Loi fondamentale du 24 août 1815 ; qu'ainsi , avant la Loi fondes dispositions prohibitives, sans sanction pénale, le juge ne peut
damentale , il n'avait pas dans nos provinces d'existence comme
pas appliquer , en cas de. contravention, les peines commîmes par
précepte juridique obligatoire ;
le règlement antérieur, que le nouveau règlement est venu com» Considérant que la loi, même avant sa publication , peut être
pléter.
parfaite, relativement à l'autorité dont elle est l'ouvrage ; que le Lorsque le tarif est calculé d'après lanatureet la quantité d'un objet,
principe de son existence réside alors dans la compétence de cette
le déclarant satisfait à la loi, s'il déclare la véritable nature et la
autorité ; mais, pour qu'il en soit ainsi, il est requis que cette
véritable quantité de la chose qu'il veut introduire en ville. Il n'y
autorité soit et demeure investie de la puissance législative ; que
a pas lieu à dresser procès-verbal contre lui, si la déclaration est
cette puissance venant à se modifier ou à se déplacer , le caractère
fausse quant à la forme, dimension, qualité ou valeur.
de l'acte, comme acte législatif, s'évanouit en même temps que la
( L A V I L L E DE HASSELT C . BACKERMANs)
cause à laquelle se rattachait son existence ;
Le 19 septembre 1840, le Conseil communal de Hasselt
• Considérant que celle cause était venue à défaillira la datedu a voté un règlement additionne] dont les deux premiers
31 décembre 1821 , jour de la publication de l'arrêté du 17 août articles sont ainsi conçus :
1815; que la Loi fondamentale avait apporté de grandes modifica« Art. 1 . A partir du 1" janvier 1841, la taxe sur le
tions au pouvoir législatif, dont le roi Guillaume avait été jusques
» beurre sera fixée à 2 centimes par kilogramme.
là revêtu ,<juc ce pouvoir devait désormais être exercé concurremment
» Art. 2. Il ne sera accordé de transit que lorsque le
par le roi et par les Etats-Généraux (art. 105 de la Loi fondamentale), d'où il suit , qu'à partir de cette époque, l'arrêté du 17 août » beurre pour lequel on veut en jouir sera en pots ou en
1815, excédant les bornes du pouvoir exécutif, et consacrant, quant » tonneaux, de manière à ne former qu'un seul tout. »
Le H décembre 1844, Backermans, voiturier, à Eyndaux droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, un privilège en
matière d'impositions (art. 198), ne pouvait plus avoir, aux yeux : boven , se présenta à l'entrée de la ville , et déclara seize
du roi Guillaume, la valeur d'un acte législatif, et que la publica- cuves renfermant du beurre d'un seul bloc. Les employés

JURIDICTION CRIMINELLE.

er

droit de régler la perception des impositions communales
que dans les limites posées par les lois sur la matière. »
Quant à l'objection tirée de ce que le règlement attaqué
avait reçu la sanction royale, M" D E F A S T R É invoque l'article 107 de la Constitution qui ordonne aux Tribunaux de
n'appliquer lesarrôlésroyaux que pour autant qu'ils soient
conformes à la loi.
Envisageant la question en fait, M> D E F A S T R É cherche
a établir que le règlement de 1840 n'a pas la portée que le
Conseil delà ville lui attribueelque, par conséquent, alors
mêmeque la légaliténe pourraitenêtre révoquéeen doute,
la contravention n'existerait pas.
Abordant la question des dommages-intérêts, i l les évaM ' T U O M S S E N , plaidant pour la ville de Hasselt, dit en lue à 1,000 fr. et se base principalement sur ce que les entrepreneurs de l'octroi s'élaient opposés à laisser suivre
substance :
« La contravention étant évidente, en fait, la question princi- les marchandises, quoique le prévenu eut offert de donner
pale est celle de savoir si le règlement qui pose des entraves au caution.
transit du beurre en rouleaux a force obligatoire.
M. CATERS, substitut du procureur du roi, dans un long
La loi du 27brumairc an VIII défend, à la vérité, démettre des réquisitoire, s'attache à prouver que la ville de Hasselt a
entraves à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du méconnu les principes et les disposilions sur la matière.
royaume; mais cette loi a été évidemment abrogée par l'arrété-loi II demande en conséquence la condamnation de la ville
du 4 octobre 1816, pris par le roi des Pays-Bas, dans le cercle de
aux dommages-intérêts réclamés par le prévenu, et aux
ses prérogatives constitutionnelles.
dépens.
Or, ce dernier arrêté défend seulement de mettre obstacle à la
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est résulté de l'instruction de la
circulation des marchandises « soumises à un impôt au profit de
l'Etat, » comme l'cau-de-vic, le sel, etc. Ainsi, même en suppo- cause que le prévenu, le H décembre, à l'arrivée de sa voiture au
sant que l'arrêté de 1816 soit encore applicable, depuis la mise en bureau de l'octroi de la ville de Hasselt, a déclaré 1G cuves de
vigueur delà Constitution, i! ne s'oppose, en aucune manière, à ce beurre, comme étant destinées au transit et composées chacune
que l'administration communale pose, dans le règlement d'octroi, d'un seul bloc en tout;
» Qu'au même moment, et sans qu'il cxistàtde motif particulier
des entraves à la libre circulation du beurre , qui n'est pas une
pour soupçonner que le beurre dont il s'agit serait employé en
« marchandise soumise à l'impôt au profit de l'Etat. »
tout ou en partie à la consommation de la ville, le préposé de l'ocD'ailleurs, l'arrêté du 4 octobre 1816 , qui déroge à la loi du 27
troi Smccts a fait la vérification des marchandises et constaté que
brumaire an V I I I , a été lui-même abrogé par la Constitution (té5 des 16 cuves contenaient, non du beurre entassé ou d'un seul tout,
moin un arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 7
mais bien du beurre en rouleaux de différente grandeur cl recoumars 1856.)
verts d'une croûte à la surface ;
La Constitution, en effet, porte, en son art. 108, que tout ce qui
•> Qu'à lasuitc de ladite constatation,leditpréposé a déclaré proest d'intérêt communal est réglé par les Conseils communaux, sauf
l'approbation de leurs actes par le roi, dans les cas où cette appro- cès-verbal ou prévenu, en vertu de l'art. 2 du règlement communal du 19 septembre 1840 , portant : « qu'il ne sera accordé de
bation est requise.
» transit que lorsque le beurre pour lequel on veut en jouir sera
Mais que faut-il entendre par les mots : » objets d'intérêt com» en potsou en tonneaux, demanière à ne former qu'un seul tout.»
munal ? »
« Attendu que cette disposition, qui défend le transit du beurre
La loi communale en donne la définition dans ses art. 75 et suien boule ou en rouleau et est introductive d'une entrave à la livans : or, parmi les objets d'intérêt communal elle range les imberté du commerce intérieur, n'a pas reçu de sanction pénale par
positions communales et le transit à travers la commune. Il est vrai
ledit règlement, lequel a principalement pour objet d'apporterquelque l'art. 76 exige l'approbation royale pour les règlemens d'octroi
ques modifications au tarif de l'octroi;
communal ; mais , dans l'espèce, celte approbation a été obtenue.
» Attendu que les pénalités insérées au règlement communal du
Or, quand le r o i , usant de sa prérogative, agissant comme délégué de la loi, pose un acle constitutionnel, les Tribunaux n'ont ni 28 octobre 1822, el invoquées à l'appui de la présente poursuite, ne
qualité ni droit pour s'opposer à son exécution. Leur compétence portent que sur les infractions prévues dans ce même règlement et
ne peut aller jusqu'à leur accorder le droit d'apprécier l'usage que notamment en ce qui concerne les déclarations à faire el celles qui
sont frauduleuses ou fausses , touchant la quantité , la nature ou
le roi a fait d'une prérogative constitutionnelle. »
genre et la destination des marchandises (art. 25);
Abordant la question de fait, M ° T I I O N I S S E N explique les
» Attendu que ce règlement ne prescrit nulle part de comprenraisons qui ont forcé l'administration communale à mettre dre dans les déclarations des indications quelconques sur la forme
en vigueur le règlement de 1840. Il fallait prévenir qu'un ou la dimension des marchandises destinées au transit, d'où il faut
marché ne s'établit aux limites de la commune à l'aide induire qu'il a envisagé ces indications comme dénuées d'intérêt et
d'un transit fictif. Le prévenu devait payer à l'entrée un n'a pu, par suite, comminer des peines contre celles qui seraient
droit de 8 fr. 40 c. pour 450 k i l . d e b e u r r e . i l s'est arrangé inexactes ou mensongères;
» Attendu qu'on opposerait à tort que, toute déclaration fausse
de manière à ne payer qu'un simple passe-deboul de 15 c.
11 y a donc évidemment fraude, et peu importe, dès lors, étant punissable aux termes de l'art. 2 3 , et que celle faite le 11 déque le beurre dût ou ne dût pas être transporté à Liège. cembre par le prévenu ayant ce caractère, il faut , par une conséH y a fraude desdroits de la ville, i l y a fausse déclaration quence nécessaire , que les disposilions pénales dudit article lui
soient appliquées dans l'espèce ; que cette argumcntalion pêà l'entrée.
che par sa base, laquelle est trop générale et donne une exL'avocat termine en demandant la confiscation du beurre tension à l'article, qu'évidemment il n'a pas. E n effet, ce sesaisi et l'application des peines comminées par le règle- rait admettre que toute déclaration d'objets destinés au tranment sur la perception des droits d'octroi, du 28 octobre sit, sincère et exacte, quant à leur quantité , nature et des1822, règlement qui doit s'appliquer dans tous les cas où tination , mais fausse ou mensongère relativement à leur forme,
dimension, qualité , valeur ou toute autre condition , dont les préune déclaration à l'entrée de la commune est prescrite.
M D E F A S T R É , avocat du prévenu, fait ressortir tout ce posés de l'octroi n'ont pas à connaître et dont la déclaration est ,
que le règlement de 1840 offre d'incompalible avec les par suite, superflue, tomberait encore sous l'application des ces
peines ;
principes généraux et avec les saines théories d'économie
» Attendu que la prohibition ci-dessus transcrite, dépourvue
politique. Il prouve que son client voulait se rendre à
Liège et que le beurre saisi n'était aucunement destiné, de sanction pénale d'après le règlement de 1840 n'a pu tacitement
rendre applicables les dispositions pénales du règlement antérieur
même en partie, à la consommalion intérieure. Il invoque
de 1822, sans donner à ces dispositions nue portée qu'elles n'ont
la loi du 27 brumaire an VIII et l'arrêté du 4octobre 1816,
pas et sans blesser tous les principes en matière de pénalité;
et s'attache à prouver que leurs dispositions ont continué
» Attendu que dans cet état de choses il devient inutile d'examià être en vigueur, nonobstant les dispositions de la loi
ner la question de la légalité du règlement de 1840...;
communale invoquées par l'avocat de la ville. M " D E F A S • Attendu, en ce qui touche les dommages et intérêts, qu'il suit
TRÉ attaque la légalité du règlement municipal du 19 sep- des considérations qui précèdent que c'est sans droit aucun que la
tembre 1840 : « Les Conseils communaux, dit-il, n'ont le ville de Hasselt a voulu soumettre à l'impôt municipal le beurre du

de l'octroi ayant fait la vérification, i l fut constaté que 5
des 16 cuves contenaient, non du beurre entassé et
d'un seul tout, maisbien du beurre en rouleaux de divers
poids, et recouverts d'une croûte à la surface. Les employés virent dans ces faits une contravention punie par
le règlement général d'octroi du 28 octobre 1822 , portant que toute fausse déclaration sera punie d'amende et
de confiscation. Ils lui déclarèrent, en conséquence, procès-verbal, comme étant en contravention aux dispositions
du règlement du 19 septembre 1840, approuvé par arrêté
royal du 15 novembre suivant.
Les autres circonstances de la cause ont été révélées
par les débats.

0

prévenu, déclaré en transit ; que, partant, la saisie de ce beurre est
illégale ;
» Attendu que par cette conduite illégale, etc., le Tribunal condamne la ville à 1,000 fr. de dommages-intérêts et aux dépens. »
(Du 24 janvier 1845.)

d'après lesquels la {voiture de place, n° 124. aurait, depuis quel
ques jours, servi à commettre la fraude ; que, toutefois, ces renseignemens, tels qu'ils ont été donnés, n'ont point le caractère de
la dénonciation , dans le sens de la loi, et que, dès lors, fa défense
ne peut dans la cause réclamer l'application des dispositions légales qui ne sont relatives qu'à cette dernière;
» Attendu, au surplus, que l'instruction n'a point démontré que
QUESTIONS DIVERSES.
la défense aurait intérêt à connaître l'auteur des renscignemens
DÉLIT DE PRESSE. — ÉCRIT A LA M A I N . — CALOMNIE. — JURT.
fournis à la police ;
I n délit de presse ne peut résulter que d'un écrit imprimé, et non
» Par ces motifs, la Cour dit pour droit que la question tend'un écrit fuit à la main.
dante à connaître celui qui a éveillé l'attention de la police sur le
Spécialement : La calomnie que renferme un écrit de cette dernière
fait dont il s'agit au procès ne sera point posée. »
espèce n'est pas du ressort du jury.
T

Jounion était prévenu d'avoir, par écrits de sa main,
affichés, répandus et lus publiquement, calomnié le
bourgmestre de sa commune, en lui imputant d'avoir, à
prix d'argent, laissé perdre un droit d'usage que possédaient ses administrés. L a Chambre du conseil considéra
ce fait comme étant de la compétence du j u r y , et en visant
dans son ordonnance l'art. 8 du décret du 19 juillet 1851,
qui prescrit de poursuivre les délits de la presse comme en
matière criminelle, elle renvoya le prévenu devant la
Chambre des mises en accusation.

ACTE DE COMMERCE.

AGENS DE REMPLACEMENTS MILITAIRES.

L'agent de remplaccmcns militaires ne fait pas acte de commerce et
ne doit pas être réputé commerçant.
A R R Ê T . — « Attendu que toute agence dont l'objet est de faire
pour autrui habituellement, et par entreprise ou spéculation , certains actes, certaines opérations auxquelles se rattachent des chances de perte et de gain , est réputée commerciale par l'art. 632 du
Code de commerce ;
» Attendu que, dès lors, l'individu patenté comme agent d'affaires qui traiteavec un autre à l'effet de lui fournir un remplaçant
Le procureur-général formula devant celte Chambre le ré- pour le service militaire fait acte de commerce, alors surtout qu'il
ne prouve pas avoir agi en exécution d'un mandat;
quisitoire suivant :
» Attendu que l'intimé est dans ce cas ;
« Attendu que l'art. 98 de la Constitution n'a établi le jury qu'en
» Mais attendu que nulle conclusion n'a été prise au fond devant
toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de la
le premier juge, et, que, par suite, il n'y a pas lieu d'évoquer et de
presse ;
prononcer sur le fond ;
» Attendu que le délit, objet de la prévention, n'est punissable
» Par ces motifs, la Cour , M. l'avocat-général FAIDER entendu
que de peines correctionnelles ; que le Congrès national n'a pas
et de son avis, met le jugement dontest appel au néant ; entendant,
voulu qu'il fût poursuivi comme délit politique, puisque, scion
dit que le Tribunal de commerce était compétent pour connaître
l'art. 4 du décret du 20 juillet 1851, la calomnie ou l'injure en- de la cause pendante entre parties , renvoie le fond au Tribunal de
vers les fonctionnaires publics doit être poursuivie et punie comme commerce de Louvain. » (Du 1 mars 1845. — Cour d'appel de
la calomnie ou l'injure dirigée contre les particuliers, sauf lafaculté Bruxelles, 2° chambre. — Affaire V A N D Y C K C . HALKETT. — Plaid.
de faire la preuve des faits, qui est réglée par les articles suivans; MM " JOTTRAND et SPRUYT.)
que le délit ne peut être considéré comme un délit de presse; qu'en
OBSERVATIONS. — L a Cour de Bruxelles, 4 chambre,
cITct, à défaut de définition de cette catégorie de délits, en s'en r é - s'est prononcée dans ce sens déjà , le 8 juin 1844 ( B E L férant aux termes des art. 14 et 18 de la Constitution, l'on ne peut GIQUE J U D I C I A I R E , t. 2 , p. 977). —Mais la 5 chambre de la
considérer comme produits de la presse que les écrits imprimés et même Cour, adoptant la jurisprudence constante du T r i non ceux faits à la main ;
bunal de commerce de Bruxelles (BELGIQUE J U D I C I A I H E , 1.1,
» Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à p. 337), a décidé dans l'autre sens, le 3 juillet suivant
renvoi de l'affaire devant le jury, et que l'ordonnance ci-dessus (BELGIQUE J U D I C I A I R E , t. 2 , p. 1157.)
doit êtie annulée ; le procureur-général requiert la Cour d'annuler
Nous avons donné, sous l'arrêt du 8 juin, le tableau de
ladite ordonnance et de renvoyer ledit Jounion devant le Tribunal
la jurisprudence relative à cette question.
correctionnel de Mous. »
Ces conclusions ont été accueillies par la Cour.
CUEMIN DE HALAGE. — LABOUR. — D É L I T .
A R R Ê T . •— « L a Cour, par les motifs énoncés au réquisitoire du
ministère public, annule l'ordonnance; renvoie devant le Tribu- Le fait d'avoir labouré une pièce de terre grevée de la servitude de
halaye dans les limites de 24 pieds réservés pour le trait des chenal correctionnel de Mons, pour y être jugé sur la prévention prévaux constitue une infraction à l'Ordonnance de 1069.
vue par les art. 567, 571 et 575 du Code pénal, et 4du décret du
ARRÊT. — « Attendu qu'il résulte de l'instruction, qu'au mois
20 juillet 1831. « (Du 12 août 1844. — Cour d'appel de Bruxelde mai 1844, les prévenus ont labouré des pièces de terre, situées
les, chambre des mises eu accusation. — Affaire JOUNION).
dans les communes de Wépion et de Profondeville, et grevées de la
DÉNONCIATEUR.
PRÉVENU. — INDICATION.
servitude de halage sur la rive gauche de la Meuse, et ce dans les liCelui qui donne à la police des renseignemens de nature à faire décou- mites de24 pieds, ou 7 mètres, 80 c., réservés pour les traits des
vrir un délit projeté, notamment utie fraude à des droits d'octroi, ne chevaux ;
peut être considéré connue dénonciateur aux termes du Code d'ins» Attendu que le fait de labourer un chemin de halage . s'il ne
trtiction criminelle ; conséquemment le prévenu ne peut exiger que détruit point absolument ce chemin, en entrave au moins l'usage;
la personne ayant agi de la sorte lui soit nommé.
que ce fait constitue donc une contravention à l'art. 7 du titre de 8
Vandevelde, conducteur de vigilantes, fut surpris in- l'Ordonnance de 1669 ;
» L a Cour met le jugement du Tribunal de Namur dont appel
troduisant en fraude à Bruxelles, dans sa vigilante, trois
bouteilles de vin et deux bouteilles de vinaigre. Condamné au néant, condamne chacun des prévenus à une amende de 500fr.,
en première instance pour ce fait, i l appela du jugement. et à un quart des frais des deux instances, en conformité des art. 7,
Devant la Cour de Bruxelles, i l se prélendit victime d'une titre 28, de l'Ordonnance de 1669, et 194 du Code d'instruction crier
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noire méchanceté et soutint qu'il avait de graves motifs
pour croire que ce vin et ee vinaigre avaient été introduits à son insu dans sa voiture par des gens mal intentionnés, qui, ensuite, étaient allés le dénoncera la police,
l'n adjoint-commissaire de police déclara dans sa déposition qu'avis lui avait été donné que la vigilante conduite
par Vandevelde servait depuis quelque temps à frauder
des liquides.
C

M WATTEEU,conseil deVandevelde, demanda, en conséquence, que les dénonciateurs lui fussent désignés- Sur
celte demande, la Couia rendu l'arrêt suivant, àl'audicnce
du 8 février 1845.
ARRÊT. — • Attendu que le fait dont il s'agit au procès a clé
constaté par les adjoints-commissaires Quenon et Daxbcek ;
• Qu'il résulte, : i la vérité , du procès-verbal dressé parent et
île leur déposition à l'appui, qu'ils ont agi sur des rcnscigncincns

minelle. » (Du 16 janvier 1845. — Affaire D E V A V X , L A M Ï , CUVELIER et veuve R I I - E L . — Plaid. M° CORNESSE).
O B S E R V A T I O N , — V . un arrêt conforme delà même Cour,
du 29 février 1844 (BELGIQUE J U D I C I A I R E , t. 2, p. 1468).

JUGEMENT PRÉPARATOIRE. — A P P E L . — ORDONNANCE DE PLAIDER AU POND.

La décision qui ordonne aux parties de plaider au fond n'est qu'un
simple jugement d'instruction dont il n'échoit pas appel.
Dans une contestation qui existait entre la famille Georges et Nivard, ce dernier avait obtenu de faire interroger
ses adversaires sur faits et articles; quelques-uns des
membres de la famille Georges répondirent aux faits et
articles, les autres s'en abstinrent. — L'affaire ramenée à
l'audience,Nivard conclut à ce qu'il plut au Tribunal tenir
les faits pour constans, subsidiairement, ordonner aux
Georges de répondre. — Sans avoir égard à cette deman-

de , et tous droits des parties saufs, le Tribunal ordonna
de plaider au fond. — Nivard interjeta appel de ce jugement.
AnuÈT. — « Attendu que le jugement dont il s'agit est un jugement d'instruction qui ne porte point grief à l'appelant, et que,
par suite, il n'en échcoit point appel ;
» L a Cour met l'appellation au néant et condamne l'appelant à
l'amende et aux dépens de l'instance d'appel. <• (Du 1 1 janvier 1 8 4 5 .
— Cour d'appel de Liège, 5 chambre. — Affaire INIVARD C. GEORE

GES.

— Plaid. M M " CORNESSE et A L A R D ) .

OBSERVATIONS. —
V . dans le même sens: Bruxelles , 2 3
mars 1 8 3 7 ; — Gand, 2 2 janvier 1 8 3 3 ; — Orléans, 7 j u i l let 1 8 0 8 ; — Rennes, 1 4 a o û t 1 8 1 1 . — Contra: Nîmes, 8
janvier 1 8 1 9 , et la note du J . D U P A L A I S .
BLBSSURES PAR IMPRUDENCE. — CHIEN FÉROCE.

Celui qui conserve en sa possession un animal dangereux commet
par ce fait seul une imprudence grave, lors même qu'il n'y aurait
d'ailleurs aucun défaut de précaution à lui imputer. Il est , par
suite, responsable , dans le sens de l'art. 3 2 0 du Code pénal, des
blessures faites par l'animal.
ARRÊT. — « Attendu que les diverses circonstances relevées au
procès prouvent que le naturel du chien de V . , . . . , était des plus
féroces ;
» Attendu que, le prévenu connaissant parfaitement le caractère
malfesanl de son chien , la conservation en sa possession d'un animal aussi dangereux constitue une imprudence grave qui le rend
responsable des conséquences qu'elle a entraînées ;
» Attendu, qu'en supposant qu'aucun défaut de précaution spéciale ne puisse être imputé au prévenu , il n'en reste pas moins
vrai que l'imprudence dont il s'est rendu coupable a été la cause
des blessures infligées au plaignant, fait qui tombe formellement
sous l'application des art. 5 1 9 et 3 2 0 du Code pénal ;

à prétendre qu'elle a droit à 5 0 , 0 0 0 francs de dommages-intérêts
pour la réparation du dommage que lui a occasionné le défendeur ;
» Que ce dommage consiste dans la perte de son honneur cldans
la naissance d'un enfant qui serait le résultat des assiduités du défendeur ;
» Attendu que ces faits, qui ont été la conséquence d'une faute
commune et qui dans les circonstances de la cause, est aussi imputableà la demanderesse qu'au défendeur, qu'elle savaitêtre mineur,
ne peuvent donner lieu à une base légale de dommages-intérêts;
» Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse non fondée en ses conclusions, la condamne aux dépens. »
O B S E R V A T I O N S . — V . sur cette question les notes dont
nous avons fait suivre un jugement du môme Tribunal
rendu danslemême sens(BELi;iQUE J U D I C I A I R E , ! . 2 , p. 1 G 5 4 ) .
COMPÉTENCE. — DÉCISION MINISTÉRIELLE. — PENSION.

RETENUE.

Les Tribunaux civils sont compétent pour connaître de la légalité
d'une retenue, opérée par ordonnance du ministre de la guerresur
une pension militaire. Art. 6 7 , 9 2 , 1 0 7 de la Constitution belge.
Lorsque la retenue est fondée en droit, le ministre peut l'ordonner,
sans qu'il y ait eu décision judiciaire préalable, son ordonnance
forme pour celui en fureur duquel la retenue est opérée , un titre
provisoire , qui doit recevoir son exécution jusqu'à ce qu'il en ait
été autrement décidé par la justice. Art. 2 5 de la loi du
2 4 mai 1 8 5 8 .
L'action tendante « faire déclarer l'illégalité de l'ordonnance ministérielle, doit être dirigée contre celui au profit duquel la retenue a
été faite , et ?ion pas contre le ministre qui l'a ordonnée.
JUGEMENT. — » Dans le droit il s'agit de décider : 1 ° Si le défendeur est fondé dans son exception d'incompétence ?

» 2 ° Si le demandeur doit être déclaré non reccvable dans son
action, en donnant au défendeur l'acte par lui demandé?
» Attendu, sur la première question, que l'action du demandeur tend à faire déclarer par le Tribunal que le ministre de la
• Par ces motifs, etc. » (Du 28 janvier 1845. — Cour d'appel guerre n'a pu, de son autorité privée, et sans ordonnance de justice,
de Gand).
opérer sur sa pension militaire une retenue du tiers au profit de son
épouse ; en conséquence à obtenir la remise des sommes retenues
PROMESSE DE MARIAGE. — INEXÉCUTION. — N U L L I T É .
jusqu'à ce jour, s'élevant pour le dernier trimestre au tiers
La promesse de mariage étant contraire aux lois d'ordre public est de 1 , 0 7 1 fr. ;
radicalement nulle, et l'inexécution d'une, semblable promesse ne
» Attendu que les termes échus d'une pension militaire forment,
saurait, par suite , se résoudre en dommages-intérêts.
pour celui qui en jouit, undroit purement civildont la connaissance
La demoiselle S . . . a intenté au sieur D
, devant le rentre csscnlicllcmant dans les attributions du pouvoir judiciaire,
Tribunal civil de Bruxelles , une action en paiement de aux termes de l'art. 9 2 de la Constitution ; qu'ainsi les Tribunaux
30,000 fr., à titre de dédit d'une promesse de mariage si- sont évidemment compétens pour connaître de la légalité des retenues dont peut avoir été frappée une telle pension, en vertu d'une
gnée par l'amant qui, après un voyage en Angleterre, était
décision ministérielle; qu'il importe peu que, pourdécider une semrevenu en Belgique , et avait épousé une autre personne. blable contestation, ils doivent apprécier l'acte du pouvoir exécutif
Le Tribunal a repoussé le 2 2 mars, cette demande.
qui a ordonné ces retenues, puisque le juge, alors surtout que la conJUGEMENT. — « Attendu que la somme d e 5 0 , 0 0 0 fr., qui forme testation soumise à sa décision est, comme dans l'espèce, de sa coml'objet du procès, est réclamée par la demanderesse, soit à titre de pétence, ne doit pas plus respecter une décision ministérielle illéclause pénale ou stipulation de dédit, soit à titre de dommages-in- gale, qu'il n'est obligé d'appliquer les règlemcns généraux, provinciaux et locaux qui ne seraient pas conformes à la loi, depuis l'artitérêts, pour inexécution d'une promesse de mariage ;
» Attendu que l'art. 146 du Code civil, en décrétant qu'il n'y a cle 1 0 7 de la Constitution, quand même il s'agirait de règlemens
pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement, proclame un émanés du pouvoir royal dans le cas de l'art. 6 7 de la même Conprincipe d'ordre public, dont la conséquence est que le mariage stitution ; que, par une conséquence nécessaire, les Tribunaux
doit être l'expression de la volonté parfaitement libre des contrac- doivent bien forcément examiner la légalité de ces actes ; d'où il suit
que le Tribunal est compétent pour statuersur la présente action ;
tais ;
» Attendu que l'obligation contractée envers une personne de
l'épouser, est contraire à cette liberté essentielle, d'une part en ce
qu'elle tend à séduire par l'oppât d'un gain considérable, d'autre
part en ce qu'elle tend à entraîner, contraindre et forcer, par la
crainte d'un énorme sacrifice, la volonté de celui qui s'est engagé; que, parlant, cette obligation est radicalement nulle, comme
contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs;
• Attendu que la nullité de l'obligation principale, aux termes
de l'art. 1227 du Code civil, entraîne celle de la clause pénale;
qu'il suitdece qui précède, qu'en admettant même l'existence de la
promesse et la stipulation de dédit dont il est question, le premier
chef de demande ne pourrait être accueilli ;
» Attendu que, si, aux termes de l'art. 1 1 4 2 , toute obligation de
faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution, ce n'est
que dans le cas où l'obligation n'est pas prohibée par la loi, contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ;
» Qu'il suit de ces considérations que l'obligation dont il s'agit
tombe dans la catégorie de celles qui sont déclarées illicites par
la loi ;
» Sur la conclusion subsidiaire :
•> Attendu que, pour qu'il y ail lien à l'application del'art. 1582
du Code civil, il faut qu'il y ait dommage causé par la faute de celui qui a posé le fait qui occasionne le dommage ;
» Attendu que la demanderesse n'allègue point qu'elle ait fait
une dépense quelconque en vue du mariage futur; qu'elle se borne

» Attendu, sur la deuxième question , que l'art. 2 5 de la loi
du 2 4 mai 1 8 5 8 permet non-seulemenl décéder ou de saisir jusqu'à concurrence d'une certaine quotité les pensions militaires pour
dettes envers l'Etat ou pour les causes prévues par les art. 2 0 5 ,
2 0 5 et 2 1 4 du Code civil, mais qu'elle déclare ên outre les mêmes
pensions passibles de retenues pour les mêmes causes;
» Attendu que le ministre de la guerre n'a doue fait qu'user d'un
droit écrit dans la loi, et n'a pu dès lors encourir aucune responsabilité, en ordonnant une retenued'un tiers sur la pension du défendeur, au profit de sa femme et de sa fille et ce pour leur tenir lieu d'alimens; que c'est vouloir ajouter au texte de la loi que de prétendre
que les retenues devraient être autorisées par la justice et que l'esprit de la loi repousse formellement cetle interprétation, puisque
c'est précisément dans le but d'épargner des frais considérables de
procédure aux parties intéressées, que le droit d'opérer des retenues a été accordé au gouvernement ;
» Attendu que la décision ministérielle qui ordonne une retenue
sur une pension militaire dans les cas prévus par l'art. 2 5 précité
de la loi du 2 4 mai 1 8 5 8 forme donc, pour celui eu faveur de qui
elle a eu lieu, un titre provisoire qui doit recevoir son exécution
jusqu'à ce qu'il en ait été autrement décidé par la justice; que, si le
pensionnaire croit que la retenue a été ordonnée illégalement et
que celui qui a réclamé des alimens n'y aaucun droit, il peut sans
doute se pourvoir devant les Tribunaux, mais qu'évidemment il
doit diriger son action contre la personne qui profile à tort de la

retenue et nullement contre le ministre qui l'a ordonnée, celui-ci
n'ayant aucun intérêt dans la contestation et n'étant, dès lors, pas
le contradicteur légitime pour répondre à une telle action ; que,
dans l'espèce, le ministre fait donc assez en déclarant qu'il se conformera à la décision qui interviendra entre les époux Coulon, s'il
y est appelé;
• Attendu qu'on doit le décider ainsi dans l'espèce avec d'autant
plus de raison, qu'il est constant, en fait, que les retenues opérées
sur la pension du demandeur, l'ont été au profit de l'épouse de ce
dernier et de sa fille, ensuite d'un consentement formel donné par
le demandeur ; que cet arrangement doit, dès lors , recevoir son
exécution tant qu'il n'a pas été révoqué ou annulé ; qu'il suit de
qui précède que l'Etat belge est sans qualité pour répondre à l'action qui lui a été intentée, et que, partant, cette action doit être
déclarée non rccevable;

sage l'ordonnance du président du Tribunal civil, qui a réprimé
avec fermeté l'acte de justice ottomane que Bechtold a dénoncé à
l'opinion publique, et dont il veut poursuivre la réparation ( 1 ) .
Arrêté royal du 1 7 mars 1 8 4 5 . — Ch. Blondel, avocat, à Anvers, remplace, comme juge-suppléant au Tribunal de cette ville ,
M. Van Cutsem, appelé à d'autres fonctions.
•>+ Arrêté royal du 22 mars. — F . - J . Berten, candidat-notaire,
remplace, comme notaire, à Poperinghe, son père, démissionnaire.
— Démission de C h . Cocns, notaire à Bccrnem, acceptée. — Démission de Rcnardy, huissier ù la Cour de Liège, acceptée.
(1) T . BBLGIQUg J U D I C I A I t B , t . 3, p . 543.

ANNONCES.

» L e Tribunal, le ministère public entendu en ses conclusions
Ktnde d e M* B o u r d i n ,
contraires sur la compétence, se déclare compétent ; et, faisant droit
N O T A I R E , PLACE D E S M A R T Y R S , N° 8 , A B R U X E L L E S .
sur lesconclusionsdes parties, déclare le demandeur non rccevable
dans son action et le condamne aux dépens ; donne acte de ce que
le gouvernement déclare être prêt à respecter la décision judiciaire
à intervenir entre le demandeur et son épouse , s'il est assigné en
Parfaitement située, à proximité du Parc et de l'église
déclaration de jugement commun. » (Du 4 janvier 4 8 4 5 . — T r i Ste-Gudule.
bunal civil de Liège.—Affaire COULOH C. LE MINISTRE DE LA GUERRE.

MAISON,

—

Plaid. M M

M

A VENDRE.

DEREUXC. DEWANDRK.)
CIMETIÈRE. — DROIT DE PASSAGE.

La possession immémoriale avant le Code civil, n'a pu faire acquérir sur un cimetière une servitude de passage, soit au nom d'un
particulier, soit au nom d'une commune.
La douairière Van den Bogaerde-Durot, habite la commune d'Heusden. Son château est situé à proximité du c i metière. Elle avait coutume d'y exercer, aussi bien que les
autres habitans, un droit de passage. Par suile de la reconstruction de l'église et de nouvelles mesures prises par
la fabrique, ce passage devint impraticable. L a dame Van
den Bogaerde fit alors assigner la fabrique devant le T r i bunaldeGand, et, àl'audience, elle offrit de prouver, tant
pour la communauté des habitans que pour l'utilité de ses
propriétés privées, qu'il existait sur le cimetière un droit
de passage acquis par la prescription immémoriale avant
le Code civil.
JUGEMENT. — « Attendu que les cimetières, étant par leur consécration placés hors du commerce, ne sont pas soumis aux règles
de la propriété, proprement dite; qu'on ne peut donc y acquérir
un droit de passage , ou tout autre droit de même nature; que ce
principe, consacré par les L L . 1 4 , § 2 , in fine, D . De servitutibus ;
et 1 7 , § 3 , t « fine,D. De aqua et aq. pluv. arc. et maintenu par nos
Coutumes, n'a pas été abrogé par la législation actuelle;
• Attendu que le passage immémorial des habitans par le cimetière, tel qu'il a été articulé dans les plaidoiries par la partie Van
Ackcr, père, demanderesse en cause , ne pourrait constituer, dans
le chef de la commune, le droit de propriété de chemin public,
mais uniquement le droit de servitude de passage, à l'existence duquel s'oppose le principe de l'inaliénabilité des cimetières ;
» Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il ne peut y avoir lieu
d'admettre la partie demanderesse à la preuve des faits qu'elle a articulés ;
» Par ces motifs, le Tribunal, fesant droit, ouï en audience publique M D E W Y L U H E , substitut du procureur du r o i , en ses conclusions conformes, déclare la partie Van Ackcr, père, non fondée
en ses conclusions cl la condamne aux dépens. » (Plaid. M M " GROE

E

VERMAN C. B A L L I U . )

CHRONIQUE.
L c T r i h u u a l d c conimercede Liège a prononcé, le 27 de ce mois,
son jugciucnl dans le procès existant entre licchlold et Monscur,
procès dont s'ciitrclieiil le public, parce q u e , trois jours avant les
plaidoiries, l'une des deux parties n'avait imaginé rien de mieux
que de se rendre justice à elle-même, et avait su obtenir l'intervention arbitraire et inqualifiable du procureur du roi et c!e la police,
pour expulser un associé du manoir social. La seule question que
le Tribunal de commerce était appelé à décider consistait à savoir
•ii Brchtold et Monscur sont associés, ou bien si le premier ne serait
que le commis du second.
Le jugement rendu le 27 a déclaré que la convention intervenue
entre les parties, et qui avait élé affichée au Tribunal de commerce,
i;c pouvait coi..stilucr qu'un contrat île société.
En conséquence, i l a renvoyé à des arbitres l'examen des contestations qui lui étaientsoiiuiises,et acondamuéMonscur aux dépens.
C'est maintenant, surtout, que l'on peut apprécier combien a été

AVEC GRANDE FACILITÉ DE PAIEMENT.
L E N O T A I R E B O U R D I N vendra, avec bénéace d'une prime
d'un pour cent sur le montant de l'adjudication préparatoire, en la salle
des ventes par notaires, en ladite ville.
UNE MAISON divisée en deux lots , située à Bruxelles, ru« du Parchemin, sect. 7, n° 1 1 , près de la Place de la Chancellerie, avec écurie,
remise et dépendances.
L'adjudication préparatoire aura lieu, mardi 1 a v r i l , et l'adjudica
tion définitive, mardi 15 du même mois.
S'adresser pour voir cette maison, chez M. Dupont, tailleur , rue du
Parchemin, n» 5.
e r

A V E N D R E D E GRÉ A GRÉ.
QUATRE GRANDS ET BEAUX HOTELS situés près du Palais du
prince d'Orange, boulevard extérieur du Régent, formant l'angle de
l'Esplanade, près de la porte de Namur.
Et UN HOTEL, situé à Ixelles, rue de Berlin, n" 2 1 , occupé par
M. Liedts, président de la Chambre des représentans.
S'adresser pour les conditions, en l'étude dudit M* BOURDIN.
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 , conformément à la loi du 13 juin
1816, en la salle des ventes par notaires, en la même ville , avec profit
de paumée et d'enchères :
UN BEL ET VASTE nOTEL avec cour, jardin, écurie et remise, composé de plusieurs beaux appartemens, tant au rez-de-chaussée qu'aux
étages, grand escalier et escaliers dérobés , situé en la même ville, rue
du Poinçon, n" 27.
Ainsi que DEUX MAISONS et DEUX TERRAINS A B A T I R , situés en
la même ville, rue de Terre-Neuve, n " 32 et 34, le tout ne formant qu'un
ensemble de 21,147 pieds, divisés en 6 lots.
Les acquéreurs entreront immédiatement en jouissance desdits biens
et jouiront d'un long terme de crédit.
L'adjudication préparatoire aura lieu mardi 22 avril 1845, et la vente
définitive le 6 mai suivant à 2 heures après-midi.
Les amateurs pourront se procurer des affiches de la vente en l'étude
dudit notaire MORREN.
L E N O T A I R E É L I A T , résidant à Bruxelles, adjugera définitivement, en la salle de ventes par notaires, établie même ville,
le mardi 1 avril 1845, à 3 heures de relevée.
1° UNE MAISON nouvellement restaurée, située à Bruxelles, rue
d'Isabelle, sect. 7, n"' 1147 ancien, et 19 nouveau.
A paumer en sus d'un capital de fr. 7,197 73 c., à fr. 1,800.
2" Et UNE MAISON à deux étages et à porte cochère, située à Molenbeek-St-Jean, hors et près de la porte de Lacken, rue de l'Equerre, section 3, n° 13.
Portée en sus d'un capital de fr. 10,000, à fr. 3,000.
e r

Vente de livres
De Jurisprudence, Littérature, Histoire, Illustrations et autres, provenant de la bibliothèque feu M . DESWERTE , en son vivant conseiller à
Cour de cassation, dont la vente aura lieu, le lundi 7 avril et trois jours
suivans, au domicile et sous la direction de F. MICHEL, libraire, Marché-aux-Bois , où le catalogue se débite.
En vente chez le même : HISTOIRE DE DIX ANS , par Louis Blanc, complet en 5 vol., prix : 0 fr. 25 c. ; — HISTOIRE DU CONSULAT , par Thiers,
tome l " , prix : 1 fr. 25 c.
r

M O R T U A I R E . - AVIS.
Ceux qui auraient quelque prétention à faire valoir à charge de la
succession de M. Morris, en son vivant commissaire des monnaies ,
peuveut s'adresser à M DEFRÉ, avocat , rue entre les Sablon9, 10 ,
nommé curateur à cette succession vacante..
e

I M P R I M E R I E E T LITHOGRAPHIE DE O . R A E S . RUE D t L A r O U l i C i l l . 3 t l .

TOME

TROISIÈME

TROISIÈME. — N° 30.

ANNÉE.

JEUDI

5

AVBII.

18-iB.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E

SCIENCE

DU D R O I T

S E S

T R I B U N A U X

COUR D'APFEL DE LIEGE.
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 «le S I . M o c k e l , c o n s c i l l .
C O U l ' l i RF.tUI.F.F..

Lorsque les futaies ont clé mises en coupes réglées , l'usufruitier a
le droit d'en jouir, en se conformant à l'nsaqn de l'ancien propriétaire.
(m:

E

T É T R A N G E R S .

— LÉGISLATION — J U R I S P R U D E N C E - - N O T A R I A T — DÉRATS

JURIDICTION CIVILE ET C01HIEUCIALE.

USUFRUIT. — HOIS.

B E L G E S

- A O I . I ' K A M i - D E V1LLERS-.MASBOIT.G C. DE IIROI(.Il)

JUDICIAIRES.

» Attendu que celle offerte est suffisante ;
» Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que l'usufruit des
demandeurs comprend la haute futaie croissante dans les bois de
Mabompré, et qu'en conséquence les futaiesqui se trouvent àexploiler dans ces bois, depuis le décès de la clame De Calnet , d'après
l'usage et les époques suivies par elle, leur appartiennent, à charge
par eux de faire procédera l'inventaire , comme il leur a été enjoint précédemment , et ce dans le délai d'un mois, à partir de la
signification du présent jugement, faute de quoi il leur sera faitdéfense de percevoir les fruits du bien soumis à l'usufruit; déclare la
caution suflisanle, condamne le défendeur Dcvillns aux dépens. »

Par son testament. la dame De Calnet De Lesse avait
Appel fut interjeté par Dcvillers.
légué aux époux De Liroich, entr'aulres choses, l'usufruit
Devant la Cour, il soutint que les intimés n'avaient aude différentes forêts.
cun droit à la futaie et, très subsidiaireinent, il demanda
Les parties avaient fait, le 8 mars 183(3, une convention
une expertise sur le point de savoir s'il y avait ou non
par laquelle il avait été arrêté que les époux De lîroich,en
aménagement.
qualité d'usufruitiers, pourraient couper chaque année
Sur ce débat intervint l'arrêt suivant :
jusqu'à concurrence de 800 francs, la haute futaie du bois
ARRÊT. — « Dans le droit: Y a-t-il lien, sans avoir égard à la
de Mabompré.
conclusion subsidiaire de l'appelant, de confirmer le jugement dont
Le 22 décembre 1856, les époux De Broich assignèrent
est appel ?
Devillers-Masbourg , pour se voir condamner à exécuter
» Sur la demande principale :
la convention ci-dessus et, pour le cas où elle serait dé» Adoptant les motifs des premiers juges ;
niée, voir dire pourdroitquc l'usufruit comprend lahaute
» En ce qui concerne la conclusion subsidiaire:
futaie croissante dans ledit bois de Mabompré , laquelle
« Attendu que, l'ensemble des faits et des doenmens produits
avait été mise en coupe réglée par le propriétaire q u i , de- ayant suffisamment prouvé que la futaie dont il s'agit a été mise
puis très longtemps, et notamment depuis 1818, n'a j a - en coupe réglée par la demoiselle Calnet, précédent propriétaire, il
mais cessé d'en exploiter une partie chaque année, décla- n'y a pas lieu d'ordonner une expertise sur ce point ;
rant que, d'après l'usage et les époquessuivies par la dame
» Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à la conclusion subDe Calnet, il se trouve à exploiter aujourd'hui : 1° dans le sidiaire de l'appelant , met l'appel au néant, avec amende e.l débois de haute futaie de Reinifays , la quotité de 37 hecta- pens. » (Du 1 1 janvier 18-15. — Plaid. M M " Zoi m. cl I'ORGEUR.)
res, 78 aies, 50 centiares;2°une partie du boisCoulurier;
5°
; — si le défendeur ne préfère que cet état de choT R I B U N A L CIVIL D E G A N D .
ses soit constaté par experts ; se voir condamner ledit déPrésidence de J I I . Lellèrre.
fendeur à effectuer de suite et immédiatement, ainsi qu'il F A I L L I . — O P É R A T I O N S P O S T F . I I I L L ' R E S A L A F A 1 L I . I I F . . — A C T I O N F:»
s'y était obligé, les grosses réparations à la ferme de MaJUSTICE.
bompré, et à la mettre en état convenable d'habitation , i
L'individu constitué en état de faillite, et qui, aprè< ueoir obtenu sa
le tout avec dommages-intérêts résultés et à résulter, les- '
liberté provisoire,s'est livrea de nouvelles opérations commerciales
quels seront libellés par état.
a le droit d'agir en jiistice, en nom personnel, afin d'obtenir paie1

La convention du 8 mars 185G fut déniée.
Le 14 août 1838 intervint un premier jugement par lequel le défendeur fut condamné à faire les réparations et
les demandeurs admis à prouver que l'exploitation des bois
de Mabompré se faisait annuellement sur une certaine
partie de terrain, par lois, et que chaque année on exploitait le terrain contigu à celui de l'année précédente.

ment des dettes contractées à son égard jiostérieureuieiit à ta faillite.
(DE

SC.IIRYVER C . VOGHELS)

La damedcSchryver, ci-devant marchande de nouveautés, avait été déclarée en c i a l d e faillite par jugement du
Tribunal de commerce de Gand, en date du 31 mai 1844.
Postérieurement à celte déclaration de faillite et. avec
des ressources étrangères, qui lui avaient élé confiéespar
quelques anciens amis, elle avait ouvert en celle ville une
Les enquêtes eurent lieu.
Le 28 décembre 1845, le Tribunal de Naniur, statua dé- petite boutique démodes. — Elle fut forcée d'assigner, devant la justice-de-paix de Ganti, la dame Voghels, en paiefinitivement en ces termes :
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est établi, par les enquélesetpar les ment d'une somme de 150 fr., qui lui était due pour dipièces versées au procès, que celle futaie était mise en coupe réglée verses fournitures. La défenderesse conclut à ce que la
par la dame De Calnet, ancienne propriétaire ; qu'il est, en effet, demanderesse fût déclarée non rccevable dans son action,
déinontréqu'cllccnfaisait vendre habituellement chaque année, par fondant celle lin de non-recevoir sur ce que, par suite de
adjudication publique, deslolsou portions, dont la quantité variait son état de faillite, elle élait incapable d'agir en justice,
plus ou moins,suivant que les circonstances ou l'aménagement sem- nomine proprio, en paiement de la somme réclamée.
blaient l'exiger, niais toujours en suivant le même mode dans 1rs
La demanderesse repoussa celle exception, en soulecoupe-, pour en retirer périodiquement le produit comme fruits, et j liant que, la créance dont elle pourstiivaillerecouvrement
non pas pour fournir à îles besoins accidentels;
étant postérieure à la déclaration de faillite, elle pouvait
•> Attendu que c'estainsi, é\ideinment, que la dite dame De Cal- en nom personnel attrailo la défenderesse en justice aux
net a entendu en faire jouir la dame De Broich. demanderesse, par fins d'en obtenir paiement.
ses dispositions de dernière volonté, où l'on voit, qu'aprèslui avoir
Cette finde non-recevoir fut admise par le jiige-dc-paix,
légué par son premier testament la pleine propriété des biens de qui statua comme suit :
Mabompré, dont lesdils bois font partie, elle déclare dans un testament postérieur, qu'elle veut, qu'après le décès de ladite dame Du
Broich et celui de son mari , ces biens retournent à son neveu .
ici défendeur, lequel, dans l'intention de la testatrice, n'a été ainsi
appelé à profiter de son legs qu'après ce double décès ;
" En ce qui louche la demande de confection d'inventaire :
» Attendu que c'est une obligation incombant à l'usufruitier ;
» Quant à la demande de caution :

JUGEMENT. — « Attendu, qu'aux termes de l'art. 442 du Code
de commerce, le failli, à compter du jour de l'ouverture de la faillite , est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses
biens ;
>• Attendu qu'il résulte de celte disposition, combinée avec celles
des art. 2092 et 1270 «lu Code civil que . non-seulement les biens
présens, mais aussi les biens à venir, les choses acquises dcpui.. la

la Mile, stHtt !c gage des créancii rs cl tombent sous le dessaisissement, de même que tous les biens mobiliers et immobiliers exisl¡111s avant la faillite ; que la demanderesse, dès lors, est sans qualité pour agir eu justice en paiement d'icelle ;
» Parées motifs, le Tribunal faisant droit en premier ressorl,
déclare la demanderesse non recevable dans sa demande. »
Appel fut interjeté de cette décision et le Tribunal de
première instance deGand, faisant droit sur les conclusions de l'appelante, rendit le jugement suivant :
JUGEMENT.— « Attendu que, bien qu'il soit vrai que la demanderesse a été déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal de
commerce, en date du 3 mai dernier, celle déclaration de faillite
n'est pas un obstacle à ce que postérieurement et avec des ressources étrangères qui lui ont été fournies par amitié ou autre motif, la
personne faillie se livre à de nouvelles opérations industrielles ou
commerciales ; qu'il est de principe généralement reconnu que le
fa.lli peut, après avoir obtenu sa liberté provisoire, entreprendre
<!c s opérations utiles, pourvu que ce soit avec des moyens étrangers,
cl non avec ceux qu'il possédait ni avec ceux qui lui advicniicnt
après sa faillite ;
» Attendu que le dessaisissement du failli n'est ordonné que dans
l'intérêt des créanciers et n'opère qu'uncineapueilé relative, qui ne
peut être invoquée par les tiers; qu'il serait contraire à la raison
île soutenir que le failli ne peut, d'une manière absolue, postérieurement a sa faillite, se livrer aux opérations commerciales où à un
travail utile dont il pourrait réclamer le prix ; qu'entendre de la
sorte la disposition de l'art. 442 du Code de commeice serait enlever au failli, tant que l'état de la faillite durerait, le droit de vivre,
même à la sueur de son front; que pareille doctrine serait, nonsculemcul contraire à la loi, mais encore inhumaine;
» Attendu que. s'il était vrai que l'incapacité d'un failli csl telle
qu'il ne pourrait réclamer le prix du travail fourni postérieurement à sa faillite, il faillirait par une conséquence rigoureuse admettre qu'il ne peut contracter de nouveaux engagemens ni être
inquiété à raison de nouvelles dettes; tandis qu'on a toujours admis qu'il | ouvait personnellement être assigné pour les obligations
par lui contractées depuis l'ouverture de la faillilc; que, s'il est
vrai que tous les biens advenus au failli, postérieurement à sa faillite, tombent dans la masse, ils n'y entrent cependant qu'avec les
charges qui y sont inhérentes; qu'ainsi doue l'ancienne masse
créancière pourrait bien réclamer les bénéfices effectués dans un
nouveau commerce, mais ne pourruitexiger, comme lui appartenant,
les fonds étrangers avec le quels ces bénéfices ont élé réalisés;
qu'en effet, nul ne penl s'enrichir aux dépens d'autrni ;
» Attendu que, s i , postérieurement à la faillite, le failli peut se
livrer à de nouvelles opérations commerciales, alors que, comme
dans l'espèce, il est aidé par des personnes étrangères, il faut nécessairement reconnaître qu'il a le droit de poursuivre l'exécution
îles engagemens contractés à son égard ; que lui contester ce droit,
c'est le mettre dans l'impossibilité d'améliorer sa position, ainsi que
celle de ses créanciers ;
» Par ces motifs , le Tribunal, faisant droit, met le jugement
rendu pur le juge-de-paix du cant n de Gand, Nord et Est, le 17
janvier dernier, au néant; énieudaiil, déclare la deni inderesse,
comme elle agit, recevable en son action, ordonne aux parties de
contester au fond ; condamne l'intimée aux dépens. » (l)n i mars
18-iïi. — Plaid. M.\i * D E MEULEMEESTER e. Du SOUTER.)

De 1853 à 1841, le contrat de société fut exécute, de»
maisons furent même construites. Le 11 mai de cette dernière année, on procéda à une liquidation partielle de
cette société , p a r a d e de partage passé devant le notaire
Fontaine, à Charleroi. Cet acte attribua à André el à Strivet deux des maisons bâties par la société. La disposition
finale du partage porte que le charbonnage avec les marchandises en provenant et toutes ses dépendances . resteraient en commun et que les associés profiteraient des bénéfices et supporteraient les perles dans la proportion et
de la manière stipulée au contrat de société.
On enregistra l'acte au droit fixe de partage, outre celui
de fiOfr. 80 c , à titre de répartition inégale. Mais celte
perception parut insullisante à l'administration, qui exigea 4 p. c. sur la somme de 8,500 fr., prix des terrains
apportés par Rucloux. Contrainte ayant élé décernée contre MM. André et Strivet , opposition y fut faite. Les opposans se fondaient sur ce qu'aucune mutation ne s'élait
opérée à leur profit, par l'acte de partage passé devant le
notaire Fontaine. « Les immeubles de Rucloux, disaientils, ont passé du domaine de ce dernier dans celui de la
sociéléj; s'il y a eu mutation, c'est au profit de la société et
non au profit particulier desopposans aiixquelsaucun droit
nouveau n'a été transféré. L'administration soutenait, au
contraire , que deux des lerrains apportés par Kucloux
ayant élé attribués aux opposans, une mutation véritable
s'était opérée par l'effet du partage.
Il intervint, sur ces débats, un jugement du Tribunal
de Charleroi, en date du 4 novembre 1843, ainsi conçu :
» Considérant que si . aux termes précis de la règle générale
de l'art. 4 de la loi du 22 frimaire an VII, tuile transmission de
propriétés mobilières et immobilières est soumise au droit proportionnel d'enregistrement, l'art. 08 , § 3, n° 4, de la même loi établit à celle disposition une exception en ce qui concerne les meubles et immeubles apportés en société par le contrat social ;
» Considérant que les immeubles ainsi transmis à une société
industrielle sous le bénéfice de celle exception appartiennent (suivant l'expression de l'art. 529 du Code civil) aussi bien à celle société que les biens qu'elle aurait acquis postérieurement à sa formation, et pour lesquels elle aurait payé le droit proportionnel de
mutation ;
» Qu'il n'existe, dès lors, aucune raison de faire une différence
cuire ces deux catégories de biens, quant à la perception du droit
fixe d'enregistrement sur l'acte de partage qui en ferait la répartition entre les différons sociétaires;
» Qu'ainsi, l'on comprend aisément que, si l'on peut dire qui:
l'un des sociétaires n'a pu devenir prnpriélaire d'un immeuble
ayant appartenu à l'auteur de la société, sans que ce.le transmission ait ilonné ouverture au droit de mutation, celle décision n'est
toutefois vraie qu'en ce qui concerne la seconde catégorie des biens
prérappelés et ne peut s'appliquer à ceux de la première dont la
Iransmis.-ian à la sociélé csl formellement exceptée du droit proportionnel ;
r Considérant que , dans les partages (entre co-propriélaires)
soumis au droit fixe de 3 fr. par l'art. 08, § 5 , n° 2, la loi comprend nécessairement les partages d'immeubles entre co associés
dont les droits cessent d'être réputés mobiliers au moment où ils
REVUE DU NOTARIAT, DE L'ENREGISTREMENT,
font cesser leur association industrielle quant aux biens qu'ils diD U S
D R O I T S
D U » H (
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visent entre eux; qu'il y a d'aulant plus lieu de le décider ainsi,
que cette cessation partielle ou totale de leur association nu celte
ENREGISTREMENT. — SOCIÉTÉ. — PARTAGE. — MUTATION.
transformation aux yeux de la loi, de leurs droits mobiliers en
Les imitations qui résultent des apports et partages sociaux sont droits immobiliers ne constitue nullement la transmission soumise
au droit proportionnel de mutation ;
affranchis du droit proportionnel.
» Considérant, au surplus, qu'il est de jurisprudence constante
Ainsi, lorsqu'un immeuble mis en société par un associé est attribué
à un autre, tors delà dissolution cl pour le parlaye, un droit fixe est que l'apport ou la mise de l'associé n'est pas ce que l'art. 08. j 3,
seul exigible. Loi du 22 frimaire au VII , art. 08, § 3, n " 2 c t 4 . n" 4. prérappelée qualifie de » transmission de biens entre associés »
cl que la division des biens de la société dans des parts corresponSur adjudication publique du 3 septembre 1853 , R u dantes aux droits des associés ne constitue pas davantage cette
cloux s'élait rendu personnellement acquéreur de deux transmission ;
terrains, et avait acheté, conjointement avec Fourbais ,
» Considérant que l'aclc dont il s'agit n'est pas argué de simuladeux autres terrains appartenant à la ville de Charleroi. tion et qu'il est un véritable partage, quoique partiel, des biens de
Le 20 septembre suivant , une société fut formée, par la sociélé ; — que la loi n'a pas plus voulu soumettre un tel acte au
acte enregistré seulement le 8 février 1840. Les associés droit proportionnel que les licitations qui n'ont ordinairement pour
étaient MM. Rucloux, André, Strivet, et les époux Lain- objet qu'une partie des biens communs, et qui ne sont soumises au
bourdin. La société avait pour objet l'exploitation du char- droit proportionnel par l'art. 09, § 7, n° 4, que pour les portions
bonnage dit: Jean Mane, à Charleroi, et la construction de indivises acquises par le co propriétaire au-delà de sa juste part;
» Le Tribunal, entendu M. le juge BRICOIRTCU son rapport
trois maisons sur les terrains acquis par Rucloux. L'apfait à l'audience publique, et M. le substitut AMBROES en ses conport se composait principalement du charbonnage prémenclusions, reçoit l'opposition, déclare nulle et de nul effet la con
tionné, ainsi que des lerrains sur lesquels les maisons detrainle du 12 avril 1842, fait défense d'y donner aucune suite,
vaient èlre élevées.
condamne l'Administration aux dépens.»
c

0

L'Administration belge a déféré ce jugement à la Cour
de cassation.
Le moyen unique du pourvoi était fondé sur la fausse
application de l'art. 08. § 3 , n"' 2 et i, de la loi du 22 frimaire an V i l , ainsi que sur une contravention expresse
aux art. 4 et G!), § 7 . n° 5 de la même loi.
Voici le résumé des moyens que l'on a fait valoir à l'appui du pourvoi.

frimaire , i l n'est pas cependant tellement absolu qu'il fasse fléchir
elles principes du droit civil et les exceptions mémo, écrites dans la
loi de l'enregistrement. Après avoir reconnu que les actes de formation, de dissolution et de partage des sociétés ne donnent o u verture qu'au droit fixe, l'Administration repousscl'appliealion des
dispositions contenues ¡1 l'art. 0 8 , 5 5, n°» 2 et 4-, lorsqu'il échoit à
un associé un immeuble ne faisant pas partie de son apport. Pour
arriver à ce résultai, elle méconnaît les règles du contrat de société.
Fn apportant sa mise . l'associé s'en dépouille pour en investir la
» Le principe vital el fondamental de la loi sur l'enregistrement société. I l cesse d'en être propriétaire et , si elle se retrouve dans
est qu'un immeuble ne peut passer d'une main dans une autre, son l o i , lors du partage . ce n'est plus comme sa chose qu'il la resans qu'il y ait ouverture à un droit de ululation.
• p r e n d , mais comme la chose sociale dans laquelle i l n'avait plus
Si la transmission a lieu par décès, la mutation à payer prend ¡ qu'une part. Cela résulte des art. 1815, 1 8 ' i l , 1872 du Code ci v i l .
la qualification de droit de succession ; si c'est par acte entre vif*,
Ce n'est pas tout. La loi assimile le partage entre associés an
le droit de mutation, proprement d i t , devient exigible.
partage entre héritiers. Pour les nus, comme pour les autres, i l est
i l laul examiner sous l'empire de ces idées l'exception qu'on veut cloue simplement déclaratif et non pas attributif. Comment . en
faire dériver, tant de l'art. 08. § 5, n™ 2et 4 . de la loi précitée, que partant de ce principe . serait-il possible de voir une transmission
de biens entre associés dans un acte de dissolution, dans lequel les
des dispositions du droit commun.
Le législateur ne lève qu'un droit fixe sur les actes de dissolu- biens d e l à société seraient divisés en parts correspondantes aux
lion de sociétés, qui ne portent ni obligation ni libération, ni trans- droits des associés.
mission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres
Quand la société s'est formée, la transmission de biens a échappé
personnes. Mais il ne résulte île cette disposition, sainement enten- au droit proportionnel. parce que la loi de frimaire l'a voulu dans
d u e , qu'une conséquence unique : c'est q u i , si l'associé qui a ap- | le but de favoriser les entreprises commerciales et industrielles.
porté l'immeuble le reprend à la dissolution, i l n'y a aura pas eu .Néanmoins, l'AdminisIralion prétend que. pendant l'existencede la
imitation. L'article ne dit pas que l'immeuble de Pierre venant à société, le droit .sommeille el doit se réveiller- à la dissolution. Elle
tomber dans le lot de P a u l , ce dernier sera affranchi du paiement s'appuie sur l'art. 529 du Code c i v i l , loul-à-fait inapplicable à son
de l'impôt : car on méconnaîtrait | ar là la transmission lécllede système . car cet article ne contrarie en rien les principes sur ta
nature du pai lage cl sur la transmission de l'associé à la société.
la propriété d'un individu à un autre.
On se méprend sur l'étendue de la faveur accordée aux sociétés, 11 ne fait que permettre, en quelque sorte , la mobilisation des i m h n suivant rigoureusement les principes ilu contrai de société, il meubles. L'AdminisIralion Irouvc une exagération dans la fiction
faut en conclure que les biens formant l'apport social changent de du partage déclaratif, appliqué aux sociétés, mais la loi a mis les
inai're cl deviennent, par ce contrat, la propriété île la société, partages de succession et d'associés sur la mêmeligne. Par l'effet de
être moral, envers lequel les associés sont tenus des mêmes obliga- la saisine, les héritiers sont regardés comme propriétaires indivis
tions que le vendeur à l'égard de l'acquéreur. I l y a donc mutation de la succession, du moment même de la mort de leur auteur-. S'ils
par faveur, on a en quelque sorte suspendu la transmission , ou a doivent le droit de succession . c'est parée que la loi l'a voulu. Or
eu égard à la possibilité du retour de l'immeuble à son précédent elle ne l'a pas voulu eu matière de société. I I est donc lorl inutilede
propriétaire, et on a admis qu'aucune transmission n'était censée répéter que le droit de imitation doi! être payé unefois. en présence
s'être opérée. Voilà le privilège accordé par la loi en matière de de l'exception consacrée dans l'art. 08. § 5, n" 4. — V . D.U.LOZ ,
V" Enregistrement, p. 15 cl 1 4 5 ; — DICTIONNAIRE nr.s i>uoi rs D'K; société, r
REGISTREMENT, V° Sucu'lè, i\<" 04, 108 et suiv.
1

L'Administration invoquait à l'appui de sa doctrine les
conclusions de M. Dupin dans l'affaire Véron et la disposition de l'art. 529 du Code civil, qui transforme en actions transmissiblesmoyennanl un droit mobilier, des parts
d'intérêts représentatives de portions d'immeubles.

La Cour de cassation de France avait consacré les mêmes p r i n cipes dans plusieurs arrêts. V . ! 2 février 1854 , 14 janvier 1835,
17 août 1850, 17 décembre 1858 ; i l csl vrai qu'elle a changé depuis de jurisprudence. Fn 1852 c l 1 8 3 5 . elle adopte la doctrine
de la Régie ; .plus lard elle la repousse ; elle y re\ ienl en 1810 et en
» Cette faveur cesse également, disait-elle, avec l'existence de la 1842. Celle mohililé fait croire que sa jurisprudence n'est pas désociété.
finitivement fixée. V., au surplus, les observations judicieuses préA l o r s , si la mutation se réalise effectivement | ar le changement sentées par les rédacteurs de la Junspiu r>;:M:r. n i x i v SIÈCLE , sur
de propriétaire, i l n'y a plus aucun motif d'affranchissement de l'arrêt du 29 janvier 1840 (1840, 1, 529.)
l'impôt . car l'exemption ne saurait être justifiée.
La thèse soutenue pur l'Administration pourrait avoir de sérieuOn oppose les principes en matière de partage de succession e l ,
par suite, les a r t . ¡¡85 et 1872 du Code civil. Mais c'est en exagé- ses conséquences. Si une sociélé acquérait des immeubles postérant les fictions établies pour le droit c i v i l . proprement dit , qu'on rieurement à sa formation, elle paierait à coup sûr les droits de
parvient à dénaturer les lois fiscales et à les éloigner de leur b u t . mutation. Vienne le pai lage, el on exigera encore le droit de la part
La seule cause de la nature déclarative du partage en matière de des associés lotis. ))o sorte que la mutation aura été pnjér drnxfoi».
succession est la saisine qui s'opère de plein droit de la personne I Quant ir la fraude, elle est pos-ib!e, mais elle peut être réprimée,
du défunt à l'héritier. Le partage fait cesser une indivision de biens et ce n'est pas pour éviter au lise l'embarras de pour suites peut-être
dont la transmission a déjà donné lieu au droit de succession. 11 y difficiles qu'il faut favoriser des prétentions illégales. Le jugement
aurait injustice et double emploi à faire payer une seconde fois la atlacpié doit sous tous les rapports être maintenu. »
mutation.
Ces motifs ne militent aucunement en faveur de l'associé qui obtient, par le partage, des immeubles à raison desquels n i lui ni la
société n'ont payé précédemment aucun droit. Ce paiement doit
pourtant avoir lieu une fois, aux termes de l'art. -4. I l existe entre le
d r o i t fiscal et le droit civil des dissidences, des anomalies, des exceptions, sans lesquelles l'effet que s'c.,1 proposé la loi fiscale ne serait pas obtenu. La jurisprudence de la Cour de cassation de Fiance
est aujourd'hui invariablement (ixéedans ce sens, p a r m i arrêtdes
Chambres réunies, du 0 j u i n 1 8 4 2 ; ou peut encore consulter les
arrêts rendus antérieurement par celle même Cour, les 5 janvier j
1852, 2b avril 1835. 29 janvier et 15 juillet 1850. el deux juge- Í
mens rendus par les Tribunaux de Liège et de Bruxelles , le l u |
mars 1841 et le. 12 août 1842.
|
La thèse du jugement dénoncé ouvre la porte à la fraude la plus j
active. Aujourd'hui on fait un acle de société pour un temps indé- ;
terminé; quelques jours après . la société est dissoute et ou fuit j
[lasser dans le lot d'un sociétaire les immeubles apportés par un ;
antre qui voulait les transmettre au premier. Qu'on ne dise pas ¡
que ces actes pourront être annulés, car i l sera impossible d'établir j
la fraude, là où la loi autorise de pareils contrats. »
j

La Cour a statué en ces termes:
ARRÊT.

— » La Cour, ouï .M. le conseiller W U K Ï I I en son rap-

port, el sur les conclusions de M . D t \ \ A\nr.i;, premier avocatgénéral :
» Vu les a i l . 4 , 08. 5. n»' 2 et i, et 09. j 7. n° l . d e la loi du
22 frimaire au \ 11 ;
» Attendu (pie l'art. (¡8, *j • >, n" 4, précité, n'a sou mis qu'au droit
fixe de 3 f r . les actes de, société et a dispensé ainsi du droit proportionnel les obligations el transmissions de biens meubles ou i m meubles, (jui sont constitutives d-.- la sooiéa'- elle-même, en n'y assiijcttissant que les ob!ij>:«!iiui$. libéi atioi.s. ou trausinivsious qui se
contrarient ou .s'opèrent entre les associés ou autres piT-miws et:
dehors de lu société el à l'occasion de celle-ci ;
» Attendu, qu'en admettant que l'effet i étroael if du partage entre les co-assocics remonte au temps de la mise en commun, el
qu'ainsi dans le cas ou l'acte de partage attribue à l'un des associés
un immeuble apporté dans la société par un autre associé, In premier est censé en avoir acquis la propriété dès l'in^taiii même du
contrat de sociélé. ce n'est là qu'une fiction q u i , dans le but
de prévenir les inronvéniens résultant de l'état d'indivision, subroge à tous égards les choses tombées dau, le lot <!c chacun de: asLes défendeurs ont combattu les moyens de l'Adminis- j sociés à sa part indivise dans l'avoir social ; mais qu'il n'en est pas
' alion.
j moins incontestable que c'e-t en vertu de l'acte de société et par
« Sans contester la légitimité du principe de l'art. 4 de la loi de • suite de la mise en commun que ces acquisitions doivent être cenr

actes de donation, l'art. 9 7 G dudit Code n'exige nullement que
l'acte de suscriplion d'un testament mystique reste déposé dans les
minutes du notaire qui l'a dressé; qu'il résulte même de l'art. 1 0 0 7
du même Code qu'un tel testament peut se trouver en la possession d'une autre personne que le notaire qui a reçu l'acte de suscriplion, puisqu'il exige que ce notaire soil appelé devant le président du Tribunal pour être présent, s'il est sur les lieux, à l'ouverture du testament, et que ce testament soit ensuite déposé chez
un notaire à désigner par ce magistral ;
» Attendu, qu'aussi longtemps que le testateur existe, son testament ne lui impose aucune obligation non plusqu'ilne donnenaissanec à aucun droit au profit des tiers ; qu'il n'y a donc aucun
danger à le lui remettre;
» Qu'il suit de ce qui précèdequ'il y a lieu d'ordonner à 31° M A N c. ANDRÉ et S T I U V E T . — Plaid. M M " VERHAEGEX, jeune, c. DOI.EZ.)
OnsKKVATioNs. — Nous signalons à l'allenlion de nos GIN de faire la remise des deux testamens dont il s'agit ;
» Attendu, néanmoins, que, si le répertoire de ce nolaire conlecteurs cet arrêt, l'un des plus itnportans que la Cour de
state qu'il a reçu ces testamens, il est en droit d'exiger que le tescassation ait rendus, depuis plusieurs années, en matière tateur lui souscrive un acte constatant le retrait qu'il en aura fait;
d'enregistrement. On aurait pu craindre, d'après la ten» Attendu que la demanderesse a offert de fournir cette pièce,
dance que lu Cour avait manifestée dans les motifs de son et que M MANGIN a déclaré s'en rapporter à justice sur le mérilc de
arrêt du 2"j janvier 1844 (BELGIQUE Jt O I C U I R E , t. 2, p. 149G) la demande ;
qu'elle n'arrivât à une décision tout à fait opposée à celle
» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. IIEINDMCK, substitut du proque nous publions. Le nouvel arrètmainlient au caractère cureur du roi, en ses conclusions conformes, ordonne à M" MANGIN
purement déclaratif du partage toute son énergie, et il de remettre à la demanderesse les deux testamens mystiques qu'elle
faut espérer (lue l'Adminislralion de l'enregistrement, qui a déposés en son étude et dont il a dressé aele de suscriplion,
ne manquera pas de résister à cette doctrine, ne parvien- les 2 4 juillet 1 8 4 1 et 2 2 juin 1 8 4 2 , inscrits à son répertoire sous
les u" 5 3 0 et 3 1 1 ; déclare que celle remise sera faite moyennant
dra pas à ébranler une jurisprudence qui fait une aussi
un simple acte de décharge donné parla demanderesse, lequel sera
juste application de la loi. Nous nous proposons, au surporté sur le répertoire de M MANGIN et duquel il sera fait mention
plus, dedévelopperprochainementdansun travail qui ren- en marge de ses répertoires de 1 8 4 1 et I84"J à l'endroit où ont élé
fermera le tableau complet de la doctrine et de la j u r i s - portés les prédits deux testamens retirés ; donne aele à la demanprudence, les règles à suivre dans la perception des droits deresse de l'olfre qu'elle fait de souscrire pareil aele de décharge à
auxquels sont soumis les actes de société et les partages ses frais ; déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution , condamne la demanderesse aux déentre associés.
pens.» (Du 1 5 février 1 8 4 5 . — Tribunal civil de Mous, l
chamsecs failes, et que dès lors ¡1 n'y a pas lieu de soumettre au droit
proportionnel une transmission qui est censée n'être que le résul- |
;
tat du fait uièine de l'association ;
» Attendu que c'est par suite de ces principes que le même article 0 8 , § 3 , n° 2 , ne soumet dans tous les cas qu'au droit fixe de
5 fr. les partages de biens meubles et immeubles entre eo-propriétaires, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié ;
d'où il résulteque Icjugemcnt dénoncé, en décidant, dans l'absence
de tout reproche de simulation, que l'acte de partage dont s'agit
n'est pas soumis au droit proportionnel, n'a pas contrevenu aux
textes invoqués ;
» Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc. » (Du 2 8 novembre
1 8 4 4 . — Gourde cassation de Belgique. — A D H . DE L'ENHEG.
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NOTA ! HE. —• TESTAMENT .MYSTIQUE. -— DESSAISISSEMENT DE LA MINUTE.

bre. — Affaire V " LELUDLE C. M A N G I N . —• Plaid. M BOURLARD.)

i n testateur a le droit de retirer le testament mystique qu'il a déposé
elie: un notaire, mais celui-ci peut exiger un acte de décharge ci N O T A I R E . — MANDAT A U X FINS DE L I Q U I D E R . —• ACTE A U T H E N T I Q U E .
— ERREUR. — IRRESPONSABILITÉ.
porter sur sou répertoire en marge de l'acte de dépôt du testament.
Un
notaire
n'est
passible de dommages-intérêts,
aux termes des
La question de savoir s'il est permis à un notaire de se
article i G et 08 de la loi du 25 ventôse an XI, que dans le cas où
dessaisir de l'original d'un testament, divise les auteurs.
il y a violation des formalités qu'elle prescrit.
L'ailirmalivcest enseignée par M E R L I N , Répertoire, V " NoUn notaire qui, commis pour procéder à un partage , se trompe en
taire , ^ i i , n" G, et Questions de droit, même mot, § 14; —
dressant le projet de liquidation auquel les parties donnent ensuite
T O U L L I E R , I. 3 , n" G'J9; — F A Y A R D DE LANGI.ADF. , Nouveau
l'authenticité, n'est pas responsable des erreurs qu'il a faites.
répertoire, V ° Acte notarié, S 3 ; - - M A S S É , Parfait notaire, Lu responsabilité qu'il aurait encourue devrait, dans cette hypothèse,
t. 1, p. 80. — Dt tiA.NTo.N, t. ; j , n" 470, à la note, dit queles
être réglée, non d'après l'art. 1582 du Code civil, mais d'après
notaires ne reçoivent pas les teslaincns mystiques comme
les principes du mandat.
actes de leur ministère, qu'ils dressent seulement unactede
Hubert Lavant, particulier, à Gand, et Fcrdiiiandine
suscriplion; il n'y a donc pas. d'après lui, ce qu'on appelle Wille ont contracté mariage en 1789. — Lavaul décédaeu
une minute, cl rien ne s'oppose à la remise du testament cette ville, le 8 août 1857.
mystique.
Par un testament authentique du 50 avril 1851, il a
D E I . V I X C O I I R T pense qu'à la rigueur le testament peut
être fait en brevet et remis au leslateur; c'était aussi l'avis
de FERMER:-:, Parfait nolaire, liv. 1, cliap. 22. Mais, si le
testament était passé en minute, le testateur pourrait-il le
retirer? Aujourd'hui, ajoute D E L V I N C O U R T , t. 2 , p. o l G , il
parait que cela souffrirait difficulté. — L e s auteurs suivans enseignent positivement qu'il est défendu aux notaires de remettre les leslamens aux parties. G R E N I E R . Donations, t. 1 , n" 277;—Dictionnaire du Notariat, Y Minute,n°d, et Testament, n" 107;— R O L L A N D DE V I L L A R C I - E S ,
Répertoire du Notariat, V ° Minute, 99,100. La même opinion a été adoptée en France par leConseil d'Ftat, dans un
avis du 7 avril 1821, rapporté et critiqué par M E R L I N ,
loco cit.

légué à sa femme l'usufruit général de tous ses biens,sous
la condition que l'épouse survivante paierait aux héritiers
du testateur, des deniers ou des rentes et créances de Ja
communauté, une somme de G,000fi. P.-B. Après le décès
de l'épouse survivante , aux termes du même testament,
les héritiers de celle-ci étaient appelés à prélever à leur
tour sur les biens de la communauté une même somme de
600011. P . - B .
La dame Lavaut mourut le 17 août 1843. Immédiatement après son décès, il fut dressé inventaire à la requête
de ses héritiers et de quelques-uns des héritiers de l'époux
prédécédé.
Par son testament du 4 août 1838, Ferdinandinc Wille.
veuve Lavaut, avait légué aux héritiers de son mari, outre
JUGEMENT. — « Attendu que, si l'art. 2 0 de la loi du 2 3 ven- la moitié de tous les deniers comptaus trouvés à sa mortôse an X I oblige les notaires à garder minute de tous les actes tuaire, la moitié des arrérages de tous les biens dont elle
qu'ils reçoivent, il les dispense de cette obligation pour les actes avait eu l'usufruit sa vie durant.
simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet ;
Un jugement du Tribunal de Gand , du 6 décembre
» Attendu que, sous l'empire des lois françaises alors en vigueur, 1845, commit le notaire Van De Poêle pour procéder à la
et notamment de la déclaration du 7 décembre 1 7 2 3 et de l'ordon- vente des immeubles dépendans de la communauté et des
nance de 1 7 5 5 , les aclos de suscriplion des testamens m>sliqr.es
successions dont i l s'agit.
ont toujours été considérés comme des actes simples ; qu'ils réunisLes parties procédèrent , le 2 avril 1844, avec l'intersent, en effet, Ions les caractères de ces sortes d'actes puisqu'ils ne
contiennent aucun engagement, et qu'ils n'ont d'autre portée que vention du juge-de-paix compétent et devant le même nod'attester l'identité du testament y inclus, lequel est uniquement taire, au partage et à la liquidation, tant de la communauté conjugale, ayant existé entre leurs auteurs respecl'œuvre et la propriété du testateur;
» Attendu que le Code civil, non plus qu'aucune autre disposi- tifs, que de la succession de chacun d'eux.
L'acte de liquidation constate que les héritiers respection législative postérieure, ne leur a enlevé ce caractère ;
» Attendu, en effet, qu'à-la différence de l'art. 951 relatif aux tifs des époux Lavaut, avant de procéder à ces opérations,
l s

relatives à ces contrats ou à ces fonctions qu'on doit apprécier si
l'auteur d'un dommage est tenu de le réparer; qu'ainsi, clans l'espèce, où les demandeurs prétendent que le notaire défendeur se
serait grossièrement trompé, soit en exécutant le mandat qui lui
a éiécoufié aux fins d j liquider, soit dans l'exercice du ministère
dont il est revêtu, c'est par les lois du mandat ou du notariat qu'on
doit examiner s'il est responsable;
» Attendu, en outre, que l'art. 1582 du Code civil ne saurait ici
être applicable , puisqu'il est hors de doute que le dommage, s'il
existe, résulte de la liquidation comme contrat, cl non comme projet : qu'en effet, si la liquidation était restée à l'état de projet,
il est clair que les demandeurs n'en auraient éprouvé aucune lésion ; que le contrat de liquidation , comme tel, n'est pas le fait du
notaire, niais bien celui des parties; qu'il n'a fait que le recevoir et
lui donner, en vertu de son ministère, le sceau de l'authenticité ;
qu'il a si peu fait la convention que, si l'acte authentique étail nul,
comme tel, il n'en subsisterait pas moins comme convention, étant
revêtu de la signature des parties contractantes ; qu'en vain l'on
objecterait que la confiance que les parties avaient placée dans le
défendeur, les a déterminées à donner leur co',seulement à la liquidation, telle que le notaire l'avait projetée, puisque cette raison
pourrait être alléguée dans tous les cas où une personne a été entraînée par un conseil mal avisé à conclure une convention préjudiciable ; qu'il reste donc démontré que le défendeur ne peut être
responsable comme auteur de la convention qui a causé préjudice ;
» Quanta l'art. 1992 du Code civil :
» Attendu que, pour élayerce moyen, les demandeurs allèguent
que le notaire Van De Pocle a été constitué leur mandataire aux fins
de liquider la communauté et la succession de leur auteur, la dame
Lavaut, et qu'ayant commis , dans l'exécution de ce mandat, une
faute grossière, il est tenu de la réparer ;
» Attendu, en fait, qu'il convient de distinguer, dans le concours
que le délèudcurapréléà la liquidation, l'exercice des fonctions publiquesdont il est revêtu, et l'exécution du mandat qui lui a étéconfié en dehors de ces fonctions; qu'en vertu de ce mandat il a préparé la liquidation et l'a conduite jusqu'à ce point qu'il ne lui
manquait que le consentement des parties pour la faire passer de
l'état de projet à l'état <le convention : en d'autres termes, en vertu
du mandat qu'il a reçu, il a fait un projet de liquidation, comme
eût pu le faire soit un avocat, soit un agent d'affaires ; ensuite, eh
vertu de son caractère public, il a reçu la liquidation que les parties lui ont présentée, et il lui a donné la forme authentique ; que,
sous ce dernier rapport, il a exécuté d'une manière irréprochable le
mandat que les parties et la loi lui ont conféré ; qu'il suit de ce qui
précède que la question qui se présente à résoudre, réduite à ses
termes les plus simples, est celle de savoir si l'auteur d'un projet de
contrat est responsable des erreurs qu'il peut avoir commises ;
» Attendu que faire un projet de contrat soit spontanément, soit
à la demande d'une partie , et en exécution d'un mandat, ec n'est
point autre chose que donner un conseil ; qu'il n'y a point de principe plus ferme en droit que celui : « qu'un conseil donné sans
fraude ne peut entraîner aucune responsabilité ; » que cela résulte
de la disposition formelle du§ 6, lnst. de mandato; L . 2, § 6, D .
mandat i vel contra; L . 47, D . De rcijulis juris; que ce principe a
passé inattaqué à travers tous les temps ;
» Attendu, d'ailleurs, que, dans l'espèce, les parties ont chargé
Le Tribunal a rendu le jugement suivant, qui fait suf- le défendeur de leur rédiger un projet pour régler la liquidation de
fisamment eonnaiîre les moyens plaides p a r l e s parties: leurs intérêts; mais qu'il est aussi vrai que ce projet leur a été comJUGEMENT. — « Quant au moyen tiré des art. G et 68 de la loi muniqué et soumis , que ce n'est qu'après mûr examen, redressement de quelques erreurs , et duc approbation , quele défendeur a
du 2« ventôse an XI :
» Attendu qu'il suffit de la simple lecture, de ces articles, pour étéehargéd'en dresser acte authentique : que, dans cet élat de chose convaincre qu'ils n'ont aucun traita l'espèce dont il s'agit au pro- ses, les parties sont censées s'élre approprié l'erreur alléguée , et
cès; qu'il y est purement question de rendre les notaires passibles que dès lors aussi elle doit être considérée comme leur fait, ce d'aude dommages-intérêts , lorsque les formalités prescrites par cette tant plus que parmi les parties intéressées se trouvait un homme
entendu en affaires,qui, du vivant de la dame Lavaut, avait admiloi ont été par eux violées ;
nistré sa fortune ; que le notaire ne saurait être rendu responsable
» Quant à l'ait. 1382 duCode civil :
» Attendu que cet article, en obligeant l'auteur d'un fait dom- que des erreurs par lui commises en cette qualité , et qui ont porté
mageable à réparer le préjudice qu'il a causé suppose un fait posé un préjudice quelconque aux parties, mais qu'on ne peut le rendre
sans droit : (juocl sine jure fil; que celte restriction des termes de responsable des erreurs, lorsqu'il n'a fait que rédiger un projet ,
l'article ressort, d'ailleurs, d'un principe certain, à savoir : que ce- alors surtout qu'il estsoumis à l'examen des parlies; qu'il ne peut
lui qui use de ton droit ne fait tort à personne; qu'en admettant que être considéré dans ce cas que comme rédacteur ou interprête de
le défendeur fût l'auteur de la liquidation, non comme projet, mais leur volonté;
» Attendu, enfin, qu'il convient de remarquer qu'il n'arrive j a comme contrat, et ce contrat portàt-il atteinte aux droits des demandeurs, toujours est-il vrai que le notaire Van De Pocle, en fe- mais qu'on procède à une liquidation do quelque importance sans
sanl la liquidation, n'en a pas moins exercé, bien ou mal, le man- que le projet ait été communiqué aux parties intéressées et sans
dat qui lui a été confié, et en exerçant ce mandat, il a incontestable- qu'elles soient mises à même de l'examiner et de le corriger par
ment usé de son droit; qu'on ne peut donc lui reprocher d'avoir elles-mêmes, ou du moins de soumettre le projet à l'examen et à la
posé un acte illégal ; qu'il est admis par la doctrine que l'art. 1582 critique d'un conseil, dans lequel elles placent leur confiance; qu'on
ne tient point compte des divers degrés de faute que l'auteur d'un ne peut dire , sans faire injure au magistrat commis pour veiller
fait dommageable peut avoir à se reprocher : qu'il suffit que le fait aux intérêts des mineurs , qu'il aurait permisque la liquidation fut
soit imputable, pour que l'auteur du fait en réponde ; que chaque faite sous son assistance, sans qu'il l'eût même examinée , ou que,
fois au contraire qu'il s'agit, soit de l'exécution d'un contrat, soit l'ayant examinée , il n'eût pas découvert une erreur qui, selon les
de l'exercice d'une fonction publique, c'est par les règles spéciales I expressions des demandeurs, sauterait aux yeux de tous ceux qui

onl exposé au notaire les faits que nous venons de mentionner et qu'en même temps ils lui ont exposé que, peu
après le décès du mari, sa veuve avait payé aux héritiers
de celui-ci, aussi bien qu'à ses propres héritiers, les sommes détaillées au testament du 30 avril 1831.
Au chapitre concernant l'actif de la communauté conjugale , on trouve portée à charge de la succession de la
veuve Lavant, une somme de 25,715 fr. 58 c . pour montant de l'argent comptant existant en caisse au jour du
décès du mari, somme que la veuve a retenue en sa possession.
D'autre part , parmi les charges de la succession de la
dite veuve, on trouve confondue la somme ci-dessus mentionnée de 2ii.7 lii fr. 58 c , c'est-à-dire, la somme entière
qui exislail i n caisse lors du décès d'Hubert Lavant.
Les héritiers de ladame Lavant s'aperçurent, postérieurement au 2 avril 1844, de l'existence d'une erreurgrave.
E l , en effet, établissant l'actif de la communauté, on
trouve que d'une part le montant entier des fonds trouvés
au décès du mari et appartenant à la communauté, savoir:
25,7 lii fr. 58 c , est portée à charge de la daine Lavant,
tandis ([tte, d'autre part, Ton a négligé de charger les héritiers d'Hubert Lavant, au profil des héritiersde sa veuve,
de la somme de 0,000 il. des P . - B . , reçue par eux, ainsi
que nous l'avons déjà établi, de manière que les héritiers
de celle-ci bonifient, en réalité, une somme de 12,098 fr.
40 c. (6,000 fl. des P.-H.), qui n'a jamais été reçue ni par
eux, ni par leur auteur.
Les héritiers de feu Hubert Lavaut ne présentant individuellement que peu ou point de solvabilité, ainsi qu'on
le soutient dans l'exploit inlroductif d'instance, une action fut intentée contre le notaire Van De Poêle, à la fin de
l'année dernière.
Les demandeurs ont invoqué en leur faveur les art. 6
et 68 de la loi du 25 ventôse an X I , sur le notariat, les
art. 1582 e t l 9 9 2 du Code c i v i l , mis en rapport avec les
art. 828 et suiv. du même Code. Le notaire, disaient-ils, a
connu les droits des parties. I l devait, ou bien diminuer
de l'argent comptant les sommes quien avaient été prises,
ou bien, en acceptant la somme entière, faire faire rapport des sommes déjà reçues. Le restant seul devait
être partagé.
Cependant il grève les héritiers de la veuve Lavaut de
tout l'argent comptant au profit de la communauté , et il
ne décompte rien pour les sommes reçues par les héritiers
du mari. C'est donc là une erreur évidente dont le notaire
Van De Pocle doit être déclaré responsable.
En conséquence , les héritiers de la veuve Lavaut ont
conclu au paiement de la somme de 12,698 fr. 40 c.
(6,000 fi. des P.-B.), avec intérêts judiciaires à partir du
2 avril 1844 et dépens.

571

LA

RELC.IQUE

possèdent quelques connaissances. ne fût-ce que pratiques, eu matière (le liquidation; qu'il faut donc, dès lors, admettre que , M les
héritiers de la dame Lavaut ont négligé d'examiner la liquidation
projetée ou île la faire'examiner par des hommes à ce conipelcns,
et si l'erreur dont il s'agit a échappé à la vigilance du magis!rat,
il serait contraire à loute justice que le notaire défendeur dut en
supporter les conséquences; qu'en outre , les héritiers do la dame
Lavaut, étant tous majeurs, maîtres de veiller à leurs droits, doivent s'imputer de ne point s'être entourés des précautions que. la
prudence commande en pareille matière, de ne point avoir pris conseil d'un homme de loi pour savoir si la liquidation projetée ne
devait point blesser leurs droits;
- Attendu qu'étendre la responsabilité des no'aires, ainsi que le
prétendent les demandeurs, serait faire peser sur eux des obligations qui n'atteignent pas , dans les cas analogues . les antres permîmes exerçant des professions libérales; que ce système, qui donnerai! lieu aux plus graves abus et entraînerait les conséquences les
plus fâcheuses, ne saurait être admis ;
» Par ces motifs, le Tribunal, fesant droit, déclare les demandeurs non fondés en leur action , et les condamne aux dépens. ,.
(Du 2 0 février 1 8 4 5 . — Tribunal civil de Gand. — Affaire. W I L I . E
et CONSORTS c. V A N D E POÊLE. — P l a i d . M M ' ' ' M I N N E B A H T I I , K O L I N cl
(iROVERMAN.)
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JUDICIAIRE.

Ql'ELQl'ES ÉCRIVAINS RIDICULES (*).
III.
LA
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—

i.TIIAM.

— L A VOLIÈRE

FORCADEL.
D U DROIT

CIVIL.

—

CUI'lUON

JURISCONSULTE, E T C .

Voici sans contredit l'un des personnages les plus curieux qu'ait
produit la jurisprudence; je devrais ajouter: et la poésie, car cllecatre bien pour quelque chose dans les bizarreries de ce singulier législc.
Etienne Forcadcl est le Cyrano de Bergerac du droit. Il a toutes
les excentricités de l'auteur du Voyage dan.; la Lune, sans en avoir
l'esprit. Comme lui, il s'aventure à la découverte d'un monde nouveau, emporté sur l'hippugi-yplie. de la fantaisie, cl la tète troublée
de rêves mythologiques. Il introduit dans l'interprétation des lois
la pastorale, l'épopée, l'idylle, et je ne sais quoi encore ; il égaie le
Digeste de mille citations bouffonnes, refaisant ici les Dialogues des
Morts de Lucien, là les Métamorphoses d'Ovide; commentant L'Ipieu avec des vers d'Anacréon , expliquant Papinicii avec les idées
galantes d'un sonnet; brouillant tous les siècles, lous les genres,
tous les noms, bref, parfaitement grotesque — de l'ongle du pied
aux cheveux — comme il eut dit en son mauvais style latin.
On a peine à comprendre qu'un homme dont l'existence s'écoula
au milieu des travaux les plus sérieux ait pu s'affoler de pareilles
imaginations. Forcadel s'était mis en tèle, dès sa jeunesse, de régénérer l'étude de la jurisprudence. L'école du X V I siècle lui paraissait trop sévère : il la voulait plus riante, plus enjouée, et pendant
toute sa vie il travailla à changer en myrthes et en roses les épines
de la science du droit. Dieu sait comme il y réussit: ses innovations
furent taxées d'inepties, et on ne voulut voirquedes chardons dans
les fleurs qu'il se vantait d'avoir fait éelore. Critiqué d'abord avec
quelque mesure, puis bafoué et bientôt harcelé par une foule d'ennemis que son prodigieux orgueil lui suscitait au inoins autant que
fa sottise, il mourut couvert de ridicule. La postérité, à laquelle il
avait fait appel dans chacun de ses traites, ne se montra guère plus
clémente que ses contemporains. Lesécrivains les moins sévères envers lui reconnaissent, comme Simon, que ses desseins sont extraordinaires et phantustiques ; d'autres, comme Tahor, ne le veulent pas le prendre au sérieux et l'appellent fucetum magis quam
prudentem juris doctorcm.
0

PRESTATIONS DE SERMENT. — INSTITUTEURS DE
PRIMAIRE.

L'ENSEIGNEMENT

INSTITUTEURS.

[.es prestations de serment des inspecteurs provinciaux et cantonaux
de l'instruction primaire cl des instituteurs communaux doivent
être enregistrées gratis, par application de l'art. 2 du décret du
2.7 juin 1 8 3 1 , lorsque les sommes allouée* à ces functioiinnires
n'excèdent pas 7 4 0 fr. 7 4 c. ( 3 5 0 fl.) par au ; et, dans le cas contraire, elles sont assujetties au droit d'enregistrement, suivant le
taux fixé par les dispositions législatives en cette matière.
Parmi ces dispositions, celle de l'art. 08, § 0, n° 4, delà
loi du 22 frimaire an V I I , qui fixe le droit d'enregislrement à lï> fr. (aujourd'hui 25 fr. 44 c ) , n'est applicable
qu'aux prestations de serment des inspecteurs provinciaux, parce que ceux-ci seuls sont salariés par l'Etat;
tandis que les prestations de serment des inspecteurs cantonaux et des instituteurs communaux q u i , au lieu d'être
salariés par l'Etat, reçoivent des traitemens ou indemnités
à charge des provinces et des communes tombent, comme
actes innommés, sous l'application de l'art. 68, § 1, n°ù'l,
de la loi précitée.
Il est à remarquer que, pour l'application de cette dernière disposition aux prestations de serment des inspecteurs cantonaux , il ne faut faire aucune distinction entre
l'indemnité fixe etl'indemnité casuelle de ces fonctionnaires. I l suffit que ces deux indemnités réunies excèdent la
somme de 740 fr. 74 c., pour que l'exemption établie par
le décret de 1831 soit inapplicable.
Enfin les prestations de serinent des divers fonctionnaires dont i l s'agit doivent être soumises à l'enregistrement, dans les vingt jours deleurdate, à peine d'un droit
en s u s , aux termes de l'art. 14 de la loi du 27 ventôse
an I X .
Toutefois, à la suite d'une correspondance avec M. le ministre de l'intérieur, i l a été résolu de dispenser du paiement du double droit, ceux desdits fonctionnaires qui auraient omis de faire enregistrer leur prestation de serment dans le délai voulu.
(Circulaire belge, du 2 août 1844, n° 257.)

Aujourd'hui Forcadcl est complètement oublié; on ignorerait
mémeson nom, si une erreur traditionnelle n'eût accrédité jusqu'à
nos jours qu'il fut le rival heureux de Cujas-dans un concours ouvert à Toulouse. C'est donc une sorte d'exhumation que j'entreprends ici. Avant de parler de ses ouvrages, quelques mots d'abord
de sa vie. S'il me convenait de la raconter longuement, les détails
ne me manqueraient pas; il suffirait de faire des extraits de ses ouvrages, car à chaque page il se met en scène et il s'adresse les louanges
les plus exagérées. Jamais on ne porta plus loin la bonne estime de
soi-même, jamais on ne l'avoua avec plus d'impudeur. Chez lui la
vanité du poète est doublée de l'immodestie pédante du savant.

C'est à Béziers qu'il naquit, vers 1 5 2 0 , d'une famille d'origine
étrangère. Au dire de ses ennemis, il aurait eu pour ancêtres de
misérables aventuriers {advenas terrœ filios) débarqués en Languedoc un siècle auparavant pour y chercher fortune. Forcadcl traite
ce bruitd'odieux mensonge dans sa Lettre à ses calomniateurs, sorte
de plaidoyer pro domo sua où il défend sa nationalité, la cause des
muscs et l'honneur de sa famille. L a chose est, au reste, de peu
d'importance, etsi je la rappelle, c'est afin de donner une idée des
singulières récriminations auxquelles se livraient dans leurs disputes
les savons en us de ce temps-là. Imbert Forcadel. son père, faisait
le commerce de joaillerie ; c'était un homme plus lettré que le commun des marchands d'alors; il avait beaucoup voyagé, connaissait
à fond les mathématiques, jouait fort bien du luth, et cultivait
même la poésie en passe-volant. Ebloui par la faveur dont jouissaient auprès des grands quelques écrivains eu renom, et rêvant
pour Etienne la gloire que. dans sa pïs'tiuu. Iiii-uieme n'avait pu
acquérir, il lui donna des maîtres de UmH - surir', et lui in-pira
dès sa plus tendre enfance le goût des vers, en lui iai-ant apprenPar ordonnance en date du I I mars 1845, les créanciers du dre les meilleures pièces des poètes de l'époque. Lu mort le surprit
sieur Pierre-François Jacqucmyns, boutiquier, domicilié à Bruxel- au milieu de ses soins et de ses projets ambitieux ; une maladie
les, rue de Vinckel, 10, sont invités à comparaître le lundi 14 avril cruelle l'enleva à peine âgé de trente ans. Onelqurs inslans avant
1845, à dix heures du matin, dans la salle d'audience de la Cour d'expirer, toujours préoccupé de l'avenir de son (ils, il lui fil prod'appel du Bruxelles , pour présenter leurs observations sur la de- mettre solennellement eu présence d'Isabelle de Cahcslaiii, sa mère,
mande en obtention d'un sursis formée par ledit sieur Jacqucmyns. de ne jamais embrasser d'autre carrière que celle des lettre-. Cet
•»-+ Arrêtée royaux du 27 mars 1 815. — Z. Van Pclegein. huis- engagement, pris au lit d'un mourant, produisit une vive impressier près lajusticcde paix du canton de Loochri-ty, cl J . - F . Obrie, sion sur l'esprit jusqu'alors peu appliqué du jeune Forcadel ; il se
clerc de notaire à Loochrisly, nommés huiliers au Tribunal civil livra ii un travail au-dessus de sou âge et préluda . encore enfant,
de Gand. — L a résidence de M. IV.-J. Lime, notaire ii Flône. est par de petites pièces de vers imitées de Jean Le .Maire ( I ) aux
étranges élucubrations que (levait produire sa jeunesse.
transférée à Chapon-Seraing.
Arrêté royal du 29 mars 1815. — La résidence du notaire
F . Flcchel est transférée de Warsage à Verviors.
Ci v. liKixiQuK J U D I C I A I R E , t. 3 . pages !» et 2 0 6 .
(I) l'roposita
Maris Belgici imitations.
..Stephani
Forcatuli
opéra,
lîpislola
adealumniatores.)
J e a n Le M a i r e , h i s t o r i e n e t poète,',
ne dans la cité des Belc
e n H a y n a u t , » t l o r i s s a i t au c o m m e n c e m e n t d u xvi siècle. I I était d i s c i p l e
d e B o l i n c t . OD a de l u i u n assez g r a n d n o m b r e d e poésies, q u i f u r e n t 1res t;oùt e c s d a n s l e u r t e m p s . Clément M a r o t , exagCré dans réloge c o m m e on l'était
a l o r s , a d i l d e l u i q u ' i l eut l'esprit d Homère
te
Oregeoit.

ges

Pour le droit. sa vocation nu fut pas moins précoce.
Coininc Cnjas, il cul pour premier maître Arnauld Ferricr, célèbre jurisconsulte de Toulouse, qui détint plus lard ambassadeur
à Venise. Sous sa direction et celle d'autres savans distingués, il (it
île rapides progrès. Mallieurcusrmciil. le souvenir de la poésie le
poursuivait jusque sur les lianes de l'école. Pas de texte si ardu,
pas de question si difficile qui ne lui parussent susceptiblesd'enjolivrmcns. Son imagination leur prêtait îles grâces non pareilles et
les aiTomnilail de petits commentaires tout à fail ravissans. De cette
alliance confuse de la poésie et de la science il résulta, dans le cerveau de Foi cailel, une véi ilablc hallucination. I.a jurisprudence se
changea pour lui en une immense fable bocayère : I y transporta
tous les agrémeus ordinaires de ce genre de composition. Ce ne fut
d'abord, connue il nous l'apprend, qu'un passe-temps d'écolier.
Assidu aux cours des professeurs les plus célèbres, il ne manquait
jamais, de relouran logis, de transcrire de mémoire les leçons qu'il
avait entendues et de les défigurer à sa manière, en y joignant le
ragoût de ses inspirations poétiques. Les enronrageinens que lui
donnèrent à ce sujet ses condisciples et plusieurs de ses maîtres,
qui vil eut daiii ce badinage un excès de sève juvénile, le poussèrent plus avant dans celte voie d'innovations ridicules ; il se crut
appelé à changer ou mieux à métamorphoser l'enseignement du
droit.
Forcadel composa fort jeune la plupart des traités qu'il fit paraître ensuite, corrigés, augmentés et presque renom clés. Tout en se
liwanl avec la passion d'un réformateur à l'étude des luis, il ne
lui: sait pas quelle donner quelques heures aux muses, et de cultiver non seulement la poésie latine, à l'exemple des lettrés de son
siècle, mais la française, ce qui était plus rare.
Aussi craignait-il, à ce sujet, qu'on ne l'accusât de faucher la
moisson d'anlrui. Mais toutes les moissons lui étaient bonnes : il
prenait (le toutes mains, comme on (lit , il entassait confusément
dans sa mémoire les choses et tes idées lesplusdisparates : histoire,
philosophie, législation, poésie, il recueillait h droite et à gauche cl
jetait pêle-mèle ces dépouilles informes au creuset de son imagination pour découvrir le grand œuvre de la jurisprudence. Eulin ,
quand il crut avoir trouvé la pierre philosophale , il se mit en devoir de faire jouir le monde savant de sa merveilleuse découverte.
Ce n'est pas à tort que j'emploie cette expression , la pierre philosophale, car l'ouvrage le plus considérable qu'il fit paraître (en
1!)4S) est intitulé : Xccromantia jurisperiti,
sire de occulta jurisprudcniià diulogi: et de l'alchimie à la nécromancie, il n'y a quela
main, l'n pareil écrit ne pouvait être décemment dédié qu'à un prr• "nuage d'importance ; aussi en fit-il hommage... au Temps et à
riminorlalilé: Temporiet Inimortalitati salutem •' rien que cela.
Le premier et le plus curieux de cesdialogues contient la relation
d'un voyage fantastique, entrepris par Forcudel , pour aller conquérir la toison d'or de la jurisprudence.
Je me ferais scrupule de décrire , même succinctement, les aventures étonnantes de ce nouveau Jasun, le pays qu'il traverse . les
leiiq les, les cavernes . les bois enchantés, les nécropoles qu'il parcourt, les nains, les génies, les fantômes qu'il rencontre. C'est une
véritable ronde (lu Sabbat. Toute celte odyssée fabuleuse se termine par une scène de sorcellerie, dans laquelle, grâce à la puissance deses enchanlcmens , Forcadel évoque les ombres des plus
illustres jurisconsultes , et les prie de lui dévoiler les arcanes du
droit.
Ce premier dialogue apprend à connaître (oui l'homme: car il y
a réuni ses fantaisies de visionnaire, ses divagations poétiques, son
amourdu merveilleux et du féerique; imaginez un salmigondis de
descriptions empruntées à Virgile et au Dante ; de citations des
pères de l'Eglise et d'historiens grecs et romains; de commentaires
sérieux sur les questions les plus saugrenues.
Dans les dialogues qui suivent, les jurisconsultes , obéissant au
pouvoir surnaturel de l'enchanteur, se rendent à ses désirs , font
chacun, à tour de rôle, leur leçon ; discutent, expliquent à tort et à
travers ; devisent de tout, cl dequibusdam aliis.
Vous pouvez vous figurer, d'après cette donnée , la réforme que
Forcadel voulait entreprendre: instruire à l'aide de fictions, tel est
sou but ; s'il eut connu les Mille ti une nuits, il les eût fait cadrer avec le Digeste. Ces fables mêlées à l'explication des textes ,
ces contes bleus, ces rapsod.es, c'est ee qu'il appelle détourner
l'eau de la fontaine des muses pour arroser les champs arides de la
jurisprudence. Croirait-on qu'il se trouva des gens pour applaudir
à ces puérilités? Croirait-on que le grand Dumoulin lui-même loue
l'enjouement et l'élégance de ces dialogues (elegantissimam et festivissimam necromanliam). Mais ces éloges obtenus de l'amitié , ou
surpris à la complaisance, firent naître des critiques violentes : on
railla l'inventeur de cette jurisprudence drolatique.
En réponse à ces attaques, Forcadel publia l'année suivantedeux
nouveaux ouvrages: un traité des alimens, qu'il intitula : l'enus
Juris cieilis , un traité sur les oiseaux, envisagés au point de vue
du droit, et auquel il donna le titre d'.-l uictrium Juriscivilis. Du pre-

mier il y a peu de choses à dire; on n'y trouve rien d'assez bizarre
pour piquer la curiosité ; c'est un des fruits verts de sa jeunesse, car
il le composa à l'âge de dix-huit ans. Quinze ans plus lard . forcé
de quitter Toulouse où régnait la peste , et de se retirer dans une
petite métairie sur les bords du T a r n , il songea au milieu de ses
loisirs à retoucher et à augmenter ce traité pour le rendre plus
digne d'Arnauld Ferricr, à qui il l'avait dédié. Y réussil-il? Quelques envieux le contestèrent, un d'eux alla même jusqu'à prétendre
que le livre entier était à la fois niais et impudent; mais ce misérable (miser ille) fut, à ce qu'affirme Forcadel, fortement lancé pour
son insolence par des gensdu plus grand mérite.
Ce fut également dans celle maison des champs qu'il construisit
en huit jours sa Volière du droit civil avec les matériaux d'un traité
fait longtemps auparavant, alors qu'il était encore enfant. Le calme
dont il jouissait dans sou petit domaine, l'air pur des champs , le
parfum des fleurs et surtout le gazouillement des oiseaux, lui inspirèrent sans doute les drôleries dont foisonne cette singulière production. Forcadel voulut prouverqu'ilsavait prendre tous lestons;
dans sa Nécromancie il visait aux formes épiques ; plus modeste, il
ne recherche, dans la Volière, que l'enjouement propre aux compopositions légères; il a jeté la baguette du magicien pour le filet de
l'oiseleur. Ne pensez pas , au reste , qu'il soit à court d'exemples
fameux s'il veut justifier celle excursion d'un jurisconsulte dans le
genre badin. Lisez sa dédicace à Durand-Seiiau, président au
Parlement de Toulouse : « Myrinccidc n'a-t-il pas excité l'admiration en faisant des fourmis en ivoire? L'empereur Adrien ne s'estil pas proposé d'acquérir quelque réputation en peignant des courges? La statuette de l'Amour, par Praxitèle, n'a-:-clle pas suffi pour
iduslrcr la ville de Thespies? Chcercphanes n'a-t-il pas composé un livre intéressant Dr uxorum intempérie in viras ? Je ne
dis n'eu des Grenouilles d'Homère et des poèmes légers de Cicéron ;
mais comment passer sous silence les Abeilleschantécs par Virgile?
Uppien a écrit un gros livre sur les poissons. Pourquoi rougiraisje donc de m'exercer sur un sujet futile cl de vous dédier mon oeuvre?... Peut-être lirez-vous en souriant cet opuscule que je n'ai pu
moi-même écrire sans rire... S'il déride votre gravité, dit-il en terminant par un jeu de mots intraduisible, j'aurai, je crois, publié ma
Volière sous de bons auspices (bonis AVIUUS me A V U B I U M emisisse
arbilrabor).
Après nu pareil aveu , on dot naturellement s'attendre à des
facéties, et l'attente n'est pas trompée. Il n'y a qu'à choisir et à ramasser. Serlez-vous curieux de savoir pourquoi les coqs chantent à
la dixième heure de la nuit? — Car gatli decimd noctis horà
cantent? — Forcadel va vous l'apprendre. Vous n'ignorez pas sans
doute que les pigeons s'aiment d'amour tendre ; niais avez-vous jamais fait cette remarque profonde que le sentiment des devoirs conjugauxesl plus fort pi.ur cuipêchcrlcsunionsilliciteschcz cesintéressans volatiles que, parmi les hommes, malgré toutes les dispositions
de la loi J L I . I A de adulteriis ? E t , si la colombe est fidèle dans ses
amours, quels éloges ne lui doit-on pas pour sa fidélité à accomplir
les mandats qui lui sont confiés ! Iionum fidem sequitur. Ainsi, lorsque Noc lâcha la colombe de l'arche, elle revint scrupuleusement
lui annoncer que les eaux baissaient. Comparez sa conduite à celle
du corbeau. Noë l'avait dépêché dans le même but (ad idem neyotiorum provurulor cral), et cependant, mandataire infidèle, il ne
revint pas. Doutez-vous qu'on nepuisse lui faire son procès et qu'il
ne soit condamné quarc mandati tenetur? 11 lui était libre dès le
commencement de manifester sou refus, au moins en croassant,
sallem crocilando; il pouvait même plus lard renoncer au mandat,
pourvu que ce fût à temps et sous un motif valable, exjusto tempore et cxjusta causa. A-t-il agi de la sorte? Non. Qu'allégueraitil donc, sinon sa sottise ou sa mauvaise volonté?
Voilà, j'espère, qui est parfaitement raisonné et maître Corbeau
sera bien heureux s'il sort blanc d'un pareil procès. Cette citation,
que je tronque, doit vous faire juger du reste : Ab uno disce omnes.
Je ne puis cependant pas vous priver des plus intéressantes questions de droit que noire gai jurisconsulte discute avec une admirable bouffonnerie. Le seul énoncé de ces questions vous en fera comprendre l'importance.
* L'hirondelle qui lue une abeille encourt-elle les condamnalions portées par la loi Aquilia? »
llirnndo apem occidens an leneatur lege Aquilia?
Forcadel se prononce pour la négative, attendu que l'édit si quadrupes pauperiern feccrit ne concerne pas les animaux que leur nature sauvage porte au mal. L'hirondelle ne tue les abeilles que pour
en nourrir ses petits. Toutefois, comme les hirondelles ne s'apprivoisent pas, on peut impunément occire celles qui seraient convaincues d'apieide : apicidii reas.
" Esl-il permis de retenir, à litre de gage, les pelils des hirondelles pour paiement du loyer delà maison où était placélcur nid?"
Au hirundinis pulli possint pro pensione domits relineri?
Forcadel décide encore que non, malgrél'opiniond'un de ses amis,
nommé Bebius, qui n'hésite pas à conclure contre ces infortunés.

« Le perroquet peut-il s'obliger par ses paroles? »
An psittaeus stipulari /tossii ?
Evidemment, non, dit Forcadcl d'un ton tranchant, vlinmsi stipulanti risponderei apertissime; la raison en est ([ne le perroquet
parle pour se distraire, et non avec l'intention de contracter, obleelandi non obligandi animo. A ce sujet . ajoule-l-il : Audeo dieere si
ijUidcm ares consensnm Imbercili, vérins eas eimlraherc posse, quia
sunt quidam qui aviuin linguas, herbis cerlis prirgustatis, intelligant, et sufficit conlrahcnlilnis se in vice m intelligere per inlerprelem.
« Les oies q u i , par leurs cris, sauvèrent le Capitole, auraientelles pu tester d'après le droit militaire ? »
An anser Capitola jure, militari testuri potnisset- et queedam de
testamento militari scita digita.
Grande question vraiment, et qui mérite une controverse approfondie! Aussi le savant docteur do Béziers ne s'y épargne pas. Il
discute nettement toute l'économie du testament militaire, relève
tous les cas qui s'y rapportent, et résume son opinion par ces mémorables paroles : « D'où je conclus que les oies dont s'agit n'avaient pas pouvoir de tester militairement, de jure mililum facilone m testamenti non habeliunt, d'abord parce qu'elles n'étaient pas
inscrites sur les rôles des soldats, ensuite parce qu'elles n'ont pas
perdu la vie au siège du Capitole. Je ferai d'ailleurs observer que
lesdites oies ne donnèrent pas l'alarme pour sauver les Humains,
mais dans la crainte de la mort qui les menaçait ; car elles savaient
fort bien que les Gaulois, ne les regardant pas comme sacrées, n'eussent pas manqué de les faire rôtir et de les croquer. »

L i b r a i r i e D E P R E X - P A R E I T , r u e de la Violette.

LOI GÉNÉRALE
DES

PENSIONS C I V I L E S E T ECCLÉSIASTIQUES.

Contenant tous les documens qui ont précédé et suivi la mise à exécution de cette loi et un commentaire explicatif des divers articles dont
cette loi se compose. — in-8", prix : 1 fr. 50 c.
—

É L É M E N S DE DROIT R O M A I N ,
PAR

C H . MAY.NZ ,

Professeur à l'Université

de

Bruxelles.

Différentes causes ont mis l'auteur dans l'impossibilitéd'achever plus
tôt le 1 volume qni vient de paraître. Le retard qui en est résulté a été
mis à profit pour douner plus de développement aux matières qui présentent un intérêt d'actualité, de sorte que le livre, tel qu'il se présente aujourd'hui, peut servir à la fois de guide à la jeunesse studieuse et
de manuel au jurisconsulte pratique.
Le prix des deux volumes est fixé à 13 francs.
On souscrit à Bruxelles chez l'AUTEUR. place du Petit-Sablon, n" 24,
et chez DECQ , libraire, rue de la Madeleine.
e r

I m p r i m e r i e de F é l i x O u d a r t , à L i è g e .

(La suite à un proeltain numéro.)

COMMENTAIRE
SUR

ANNONCES.
L E N O T A I R E M A T A I G N E , résidant à Bruxelles, vendra
publiquement, par licitatiou , avec bénéfice de paumée et d'enchères.
en la demeure de la dame veuve Smets , rue Travcrsière, n° 15, à
St-Josse-ten-Noode :
DEUX MAISONS contigues , sises à St-Josse-ten Noode, rue du Méridien et rue Traversière , formant le coin de ces deux rues , cotées
sect. 1™, n°' 13 et 20, el contenant en superficie 4 ares 11 centiares ou
5,411 pieds carrés. Ces maisons sont divisées en 4 lots; pour avoir
avoir communication du plan et des conditions , s'adresser en l'étude
du notaire.
L'adjudication préparatoire est fixée au lundi 7 avril 1843, et l'adjudéfinitiveau lundi 28 du même mois , à 5 heures de relevée.
A v i s a u x c r é a n c i e r s de D e l a t t r e , f a i l l i .
Nous I.éopold I " , roi des Belges, à tous présens et à venir, faisons
lavoir :
Le Tribunal de commerce de Bruxelles a rendu le jugement qui suit :
•> Vu le procès-verbal en date du 27 mars 1843, enregistré le même
jour par Bregentzer, dressé par M. Mertens, employé à Bruxelles, syndic provisoire à la faillite de Théodore Delattre, menuisier, à Bruxelles, ledit procès-verbal constatant que les créanciers suivans n'ont pas
comparu dans le délai fixé pour la vérification de leurs créances, savoir :
1° J.-B.-Bernard, marchand, à Lobbe, près de Thuin ;
2° J.-B. Strickaert et comp., marchand, rue de l'Equerre, à SaintJosse-ten-Noode;
3° Olivier, marchand de fer, rue de l'Equerre, i d . ;
4" L.-J. Hoppe, marchand, rue des Chandeliers, à Bruxelles;
5° Moselli, marchand de bois, au Canal, id. ;
6° Van Meurs, marchand de bois, rue de Louvain, i d .
» Vu les art. 510 et 311 du Code de commerce, ouï en son rapport
M. le juge-commissaire de la faillite;
» Le Tribunal accorde auxdits créanciers un nouveau délai de 20
jours, pour la vérification et l'affirmation de leurs titres de créances ;
t> Ordonne que le présent jugement sera notifié suivant le mode établi par l'art. 312 du Code de commerce ;
• AiDsi jugé à Bruxelles, le 28 mars 1843, présens : MM. Van der
Elst, président ; Hayez, juge; De Yadder, suppléant; et G. Spruyt,
greffier. »
(Signés : ) VAX DER ELST et G . SPRUYT.

Mandons, etc.
Pour expédition . (Signé :) G . SPRUYT.
AVIS.
Les créanciers de ladite faillite qui n'ont pas rempli les formalités de
la vérification et de l'affirmation des créances, sont invités à se présenter daus le nouveau délai fixé par le jugement qui précède, en personne
ou par fondé de pouvoirs à M. Lambert Mertens. employé, à Bruxelles,
rue des Confréries, n" 4i. syndic provisoire, à l'effet de lui déclarer à
quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers , comme aussi pour
lui remettre leurs titres de créances, à moins qu'ils ne préfèrent les déposer au greffe dndit Tribunal, où il leur en sera donné récépissé.
Ils sont en même temps prévenus qu'il sera procédé devant M. lejugecommissaire, à la vérification et à l'affirmation des créances, le jeudi 17
avril 1843. à onze heures du matin en l'auditoire du Tribunal de commerce, nie d'Or, n° 34, à Bruxelles.

MORTLAiÎRE. — A V I S .

1

Mise e n vente d u 1" volume des

'

Les créanciers delà succession vacante de M. Moris. en son vivant commissaire à la Monnaie, sont invités à présenter leurs titres de créance
au curateur de cette succession, l'avocat DEFB.É, en son domicile, rue
entre les Sablons, 10 bis. à Bruxelles.

LA LOI

DE L ' E N R E G I S T R E M E N T
DU 22 FRIMAIRE AS V I I ,
PAR L . - J . WODON ,

Inspecteur de VEnregistrement et des Domaines . dans la province
de Liège.
DEUXIÈME

EDITION.

Un volume in-8°. — P r i x : 5 francs, pour les souscripteurs
et 7 francs pour les non souscripteurs.
La faveur avec laquelle le public a accueilli cet ouvrage, dont la première édition se trouve épuisée, dispense d'en donner ici l'analyse. Les
principaux journaux du royaume en ont rendu compte.
La deuxième édition comprendra, outre les lois, décisions et arrêt»
nouveaux, une table analytique et raisonnée des obligations des fonctionnaires des administrations communales relativement au timbre et à
l'enregistrement (actes, registres, mandats, quittances.)
Celui qui souscrira pour cinq exemplaires en recevra un gratis.
J O U V E I t r E I . , é d i t e u r , r u e de K u y s n r o e c k .
H I S T O I R E P O P U L A I R E E T MÉTALLIQUE

DES

G R A N D S HOMMES
DE LA BELGIQUE,

OU

COLLECTION

DE

MÉDAILLES

REPRÉSENTANT LEURS PORTRAITS,

Exécutées d'après les Monumcns les plus authentiques, el enrichies
d'inscriptions historiques sur leur vie, leur caractère , leurs actions ou leurs ouvrages; — gravées et éditées par
AD.JOOVENEL,
GRAVEUR

EN MÉDAILLES

D U ROI .

CONDITIONS SE LA PUBLICATION : Cette collection se composera d'une
première série de vingt-cinq médailles.
I l parait chaque mois une médaille dont le module est de 43 m i l l i mùlres, portant d'un coté l'effigie d'un de nos hommes les plus célèbres,
el, de l'autre, une courte notice sur sa vie et ses œuvres.
Le prix de chaque médaille, en bronze, est de 4 francs.
Les amateurs qui désireraient en obtenir soit en or, soit en argent ,
sont priés d'en faire la demande expresse.
Afin de mettre cette publication à la portée de tout le inonde . nous
avons reproduit en jelons chacune de ces médailles, cl l'on pourra se
procurer ces derniers . au prix de 30 centimes, à Bruxelles , chez
MM. Saint-Léger , rue des Tripiers; Tircher. libraire, rue de PEtuve ;
Marchai, rue de la Violette; Promeut, rue de la Montagne ; Jacobs,
Montagne de la Cour.

VENTE DE LIVRES.
De Jurisprudence, Littérature. Histoire. Illustrations et autres, provenant de la bibliothèque de feu M. D K S W E R T E , en son vivant conseiller
à la Cour de cassation, dont la vente aura lieu . le lundi 7 avril et trois
jours suivans. au domicile et sous la direction de ï. MICHEL, libraire.
Marché-aux-Bois. où le catalogue se débite.
En vente clic/ lu même : H I S T O I R E D E D I X A ^ s . par Louis Blanc, complet en 5 vol., prix : 0 fr. 23 c. ; — H I S T O I R E ne C O N S U L A T E T D E L ' E I P I R E . parThiers. tome 1", prix: 1 fr. 23 c.
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DIMANCHE 6

AVRIL

1848.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E

S C I E N C E DU D R O I T -

S E S

T R I B U N A U X

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r é s i d e n c e de M . Bourgeois.
—

JUGEMENT

NOS

ACTION POSSESSOIRE. —
EXAMEN.

—

RENVOI.

—

DÉFINITIF.

—

RECEVABILITÉ.

MAINTENUE. — MINES.

—

TITRES.

—
—

COMPÉTENCE.

Est reccvable le pourvoi dirige contre un jugement par lequel le juge
du possessoire, avant de statuer, renvoie les parties à se pourvoir
devant le juge compétent pour Vexamen des titres des parties litigantes.
Un pareil jugement est un jugement d'incompétence et non un simple
jugement préparatoire.
L'arrêté du 18 septembre 1818 , accordant maintenue provisoire aux
exploitans de concessions houillères qui se conformeraient à son
contenu, n'a légitimé la possession de ces exploitans que pour autant qu'ils eussent droit à la maintenue définitive sur pied de la
législation minière en vigueur.
Le juge du possessoire est compétent pour examiner les titres que
produit devant lui une partie dans le but d'établir que sa possession est légitime et spécialement que la chose possédée est dans le
commerce.
Ce n'est point là toucher au fond du droit contrairement au prescrit
de l'art. 24 du Code de procédure.
Le juge, du possessoire, en matière de mines, ne peut en conséquence
renvoyer les parties devant une autre autorité, pour y faire décider
si la mine dont la possession est contestée était dans le commerce
ou non.
(BARON D E MOLENBA1X C . SOCIÉTÉ DE MONCEAU)

Nous avons rapporté dans la

E T

É T R A N G E R S .

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

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

POURVOI.

B E L G E S

BELGIQUE

JUDICIAIRE

, t. 2 ,

p. 924 , le jugement du Tribunal civil de Charleroi, statuant en degré d'appel, contre lequel élait dirigé le pourvoi
vidé par l'arrêt ci-dessous.
La question élant traitée dansle rapport étendu et complet qui précède ce jugement, nous y renvoyons le lecteur
pour l'exposé des faits de la cause et des moyens de droit.
ARRÊT. — » La Cour, ouï M . le conseiller DEFACQZ en son rapport, et sur les conclusions de M. DEWANDRE , premier avocatgénéral ;
» Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et déduite de ce
que le jugement attaqué ne serait pas définitif :
» Considérant qu'en renvoyant à l'autorité compétente la décision d'une question mue devant lui, le Tribunal civil de Charleroi
n'a fait autre chose que se déclarer incompétent pour résoudre luimême la difficulté ;
» Considérant que la défense, portée par l'art, 14 de la loi du
2 brumaire an I V , de se pourvoir contre les jugemens préparatoires ou d'instruction, avant le jugement définitif, ne s'applique pas
au jugement par Irquel, comme dans l'espèce, un Tribunal se dessaisit de la connaissance même d'une simple incident, puisqu'alors
il y a disposition définitive sur la compétence ;
" Considérant qu'il suit de là que la lin de non-recevoir n'est
pas fondée ;
» Sur le premier moven pris de la violation des art. 10, 11
et 12 de l'arrêté du 18 septembre 1818, des art. 2228, 2229,
2250 du Code civil et de l'art. 25 du Code de procédure, en ce
que le jugement attaqué n'a pas considéré la complainte comme
suffisamment justifiée en droit par l'arrêté du 18 septembre 1818,
qui a maintenu provisoirement la société demanderesse en possession de son exploitation ;
» Considérant que. l'arrêté du 18seplembre 181 8, porté, comme
le déclare expressément son préambule, pour l'exécution de la loi
du 21 avril 1810 en ce qui concerne les concessions de mines, n'a
voulu et, d'ailleurs, n'a pu accorder la maintenue provisoire aux
exploitans, qui rempliraient les conditions prévues par ses art. 10
et 11, que pour autant que ces mêmes exploitans eussent droit à la
maintenue définitive en conformité de l'art. 55 de ladite loi du 21
avril 1810;
» Considérant qu'il résulte de là qu'en déclarant que l'arrêté

précité n'avait pas introduit un droit nouveau dérogeant à la loi du
21 avril 1810, et en ne.lui atlribuant pas l'effet de légitimer par lui
seul la possession de la demanderesse, le jugement attaqué l'a sainement interprêté, et n'a pu y contrevenir, pas plus qu'aux autres
dispositions citées à l'appui du premier moyen ;
» Sur le deuxième moyen consistant dans la violation des articles 24 et 25 du Code de procédure, la fausse application de ces articles, la violation de la loi du 24août 1790,titre5, art. 10; de la loi
du 25 mars 184),art. 9, et de l'art. 4 duCodc civil, ainsi que dans
un excès de pouvoir, en ce que le Tribunal de Charleroi a refusé
d'apprécier les titres produits par la demanderesse, et a ordonné à
celle-ci de constater, par une décision de l'autorité compétente,
que la mine dont il s'agit au procès a été mise dans le commerce
comme propriété distincte de celle de la surface ;
» Considérant que le juge du possessoire est compétent à l'effet
de rechercher et de décider si la possession invoquée devant lui
réunit toutes les conditions voulues p a r l a loi, pour justifier l'action dont il est saisi;
» Considérant qu'une de ces conditions est que la chose possédée soit dans le commerce, à défaut de quoi la possession serait,
conformément à l'art. 2226 du Code civil, incapable d'opérer la
prescription, et par conséquent de fonder l'action possessoire ;
» Considérant qu'il est expressément reconnu, dans le jugement
attaqué, qu'au moyen des titres qu'elle représentait, la demanderesse voulait établir que la mine litigieuse avait, depuis longtemps,
formé une propriété distincte de celle de la surface, ou, en d'autres
termes, que cette mine avait éternise dans le commerce;
» Considérant qu'il entrait dans les attributions comme dans
les devoirs du juge de vérifier, si, en effet, les actes qui lui étaient
soumis justifiaient, sous ce point de vue, la légalitéde la possession
de la demanderesse ; que circonscrit dans ces limites tracées par
l'objet même du litige, l'examen auquel il se serait livré ne pouvait ni juger ni préjuger le fond du droit ;
» Que le fond du droit auquel l'art. 24 du Code de procédure
défend au juge-de-paix de toucher, est le pétitoire ou la question de
propriété; maisque rechercher simplcmcntsi un acte prouve qu'une
chose a été mise dans le commerce, sans s'occuper d'ailleurs des
droits que cet acte attribuerait à i'un ou à l'autre des plaideurs,
est si peu toucher à la question de propriété, que la preuve de ce
fait pourrait même se puiser dans un document complètement
étranger aux deux parties ;
» Considérant que, dans l'espèce, en renvoyant à l'autorité compétente le soin de décider si la mine était dans le commerce, et en
se reconnaissant par là incompétent pour apprécier les élémens de
cette preuve, le Tribunal civil de Charleroi a faussement appliqué
les art. 24 et 25 du Code de procédure, méconnu sa compétence,
et violé l'art. 9 de la loi du 25 mars 1841 ;
» Par ces motifs, rejette la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, rejette également le premier moyen de cassation, et statuant
sur le deuxième, casse et annule le jugement rendu, sur appel, par
le Tribunal civil de Charleroi, le 15 janvier 1844 ; condamne le.
défendeur aux dépens de l'instance en cassation et à ceux du jugement cassé; ordonne la restitution de l'amende; ordonne que le
présent arrêt soit transcrit sur les registres dudit Tribunal, et que
mention en soit faite en marge du jugement annulé; et pour être
fait droit sur l'appel du jugement rendu cuire les parties, par le
juge-de-paix du canton de Fontaine-l'Evêquc, le 29 octobre 1841 ,
renvoie la cause au Tribunal civil, séant à Mous. » (Du 13 mars
1845. — Plaid. M M ™ DOLEZ C. VERRAEGEN , jeune.)
COUR D ' A P P E L DE 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 de K l . De P a g e .
DROIT
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Une concession de droit d'usage et de pâturage fuite « aux mayeur
et échevins et à tous les habitans et demeurons dans une commune
et ù chacun d'eux en particulier, » esi" censée faite att profit de la
généralité des habitans de ladite commune, de telle sorte que l'autorité communale a le droit, puisé d'ins la loi communale,de fixer,
comme bon lui semble, le mode de jouissance de CCJ droits concédés
et même de les mettre en location et de les adjuger au plus offrant.
Loi communale du 50 mars 1836.

sur lesdits pâturages à tout habitant de Baudour des prérogatives
telles qu'elles auraient empêché la commune d'en régler la jouissance pour le plus grand inlérétdcla généralité,et l'on doit regarder qu'en autorisant l'habiiaulà profiterparlui-mémedcsilits pâturages, la charte a voulu le sulilever des formalités ordinaires pour
l'exercice du pâturage tant qu'il serait conservé en commun et lui
a permis d'y envoyer ses bestiaux quand et comme bon lui semblait ;
o Attendu qu'il n'a été articulé par le demandeur aucun fait qui
laissât croire qu'à une époque quelconque la charte de 1320 aurait
reçu une exécution différente de ce qui vient d'être dit ;
» Attendu, d'ailleurs, qu'il est démontré par l'acte de transaction passé entre les habitans de Baudour et les habitans de Douvrain (hameau de Baudour), lequel acte a été agréé et entériné par
la Cour souveraine du Hain; ut, le 51 mai 1 7 i i l , que ceux de Douvrain avaient accepté en location pendant trois ans de la communauté de Baudour. le marais de Douvrain pour le prix, à lui payer,
de -400 livres, annuellement, avec la condition que ceux de Baudour auraient eu la faculté d'y envoyer aussi leurs bestiaux moyennant de contribuer, selon le règlement à faire, à ce prix de location;
» Attendu qu'aucun acte postérieur à cette transaction ne révèle
qu'il aurait été apporté des changemens à la position de la commune de Baudour, vis-à-vis de ses habitans en particulier et quant
aux pâturages dont s'agit;
» Attendu que l'augmentation de loyer que ladite commune de
Baudour a obtenu de ce marais à dater de l'année 1818 de la part
des habitans qui y conduisirent leurs bestiaux, justifie qu'elle continue de tenir et d'administrer ce bien comme étant la propriété
de la communauté ;
» Attendu qu'il est très indifférent au présent procès d'examiner
quelsdroils auraientété seuls allribuésàlacommuncde Baudour sur
le marais de Douvrain, par la charte de 1520, puisqu'en les supposant réduits à une servitude ou à un simple droit d'usage, il reste
toujours vrai que la communauté de Baudour en a été investie,
qu'elle s'y est maintenue par des actes de possession continue, penLe sieur Leclercq, habitant du hameau de Douvrain dant près d'unsiècle, vis-à-vis de chaque habitant en particulier, en
(commune de Baudour), entame alors contre la commune ne laissant arriver aux pâturages que les bestiaux de ceux qui acceptaient d'en payerla jouissance, et quecette communauté, en disune action au pétitoire, réclamant pour lui le droit d'uposant ainsi sur ledit marais des droits les plus amples qui pousage etde pâturageconcédéà tous e t à chacun des habitans
vaient s'y reconnaître , s'est constituée à l'égard de tous les habide Baudour par la charte de 1320, et demandant l'annulatans, pris isolément, maîtresse dudit bien, avec les attributs de la
tion des baux consentis par la commune sur le marais dont propriété qu'elle aurait acquise par la plus longue prescription ;
s'agit.
» Qu'il suit de ce qui précède que le demandeur, comme tout
Le 20 juin 1844, jugement du Tribunal de Mons, ainsi habitant de Baudour, n'a individuellement sur ledit marais de
conçu :
Douvrain que des droits subordonnés à ceux de la communauté de
JUGEMENT. — « Attendu qu'il se voit de la charte de décembre Baudour, qui, par la loi communale du 50 mars 1856, est chargée
1320, dont expédition est produite en la cause, que la comtesse de de régler tout ce qui est d'intérêt communal et qui, moyennant
Ballireul, dame de Jaughc , et son fils Gérard de Jaughe, voulant l'approbation de l'autorité administrative supérieure, a la libre
faire cesser un différend existant alors entre eux et les mayeur et disposition de tout ce qui compose l'avoir de la commune ; que conéchevins de la commune de Baudour, ont octroyé à ceux-ci ladite séquemment les réclamations du demandeur, telles qu'il les précharte, par laquelle ils déclarent : 1" reconnaître que lesdits mai- sente , sont impuissantes devant les Tribunaux pour arriver à un
re , échevins et tous les habitans et demeurans dans la terre et jus- autre mode de jouissance du marais dont il s'agit ;
» Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Leclercq non r c lice de Baudour, ont usé de temps immémorial des pâturages de ladite terre de Baudour et notamment du marais de Douvrain, cevable en son action. »
Appel par Leclercq. — Devant la Cour, i l soutenait que
moyennant la rétribution ancienne de 51 blancs de taille et douze
deniers blancs de cens, par an, au jour de la Saint-Remy; 2° confir- les droits d'usage et de pâturage avaient été accordés aux
mer , sous la condition de paiement de ladite taille et cens, leurs habitans de Baudour, ut singuli ; que le TribunaldeMons
droits aux pâturages et maintenir en la possession paisible les avait fait, d'ailleurs, une confusion dans les droits qui rémayeur, échevins et toute la communauté desdites ville et terre sidaient sur le chef de la commune de Baudour ; que, s'il
de Baudour, tous les munans et habitans desdites ville et terre, et était vrai que la commune de Baudour avait acquis par
enfin chacun d'eux par lui-même;
prescription, usucapion ou autrement, la propriété môme
» Attendu que ces expressions suffisent pour assurer quele droit du marais de Douvrain, elle n'avait en cela quele domaine
aux pâturages de Baudour a été accordé uniquement à la commudirect de ces marais, mais que le domaine utile était resté
nauté des habitans de Baudour et non à chacun d'eux pris isolésur la tète de tous et chacun des habitans de la commune;
ment et en dehors de cette communauté, puisque ladite charte, en
énonçant qu'elle maintenait ce droit tel qu'il s'était exercé depuis que le droit d'usage et de pâturage appartenant à chacun
un temps immémorial, n'a pas distingué quelles personnes l'avalent des habitans n'avait jamais été prescrit, puisqu'il avait été
déjà possédé individuellement, puisqu'elle n'a pas exprimé l'inten- respecté de fait jusqu'en 1842, et que ce n'était qu'à partir
tion de s'arrêter aux habitans de Baudour, existant en cette an- de cette époqueque, ce droit ayant reçu une atteinte, par
née 1320, pour attribuer à chacun d'eux en particulier un droit le fait de la mise en location par parties du marais de Douqui dût être regardé comme sa propriété privée, puisqu'elle ne vrain, une action était née pour les habitans du chef
stipulait d'aucun habitant séparément une quotité de la redevance de leur intérêt froissé par la décision de la commune.
qu'elle laissait uniquement à la charge de la généralité des habiII soutenait que la commune, n'étant, après tout, que le
tans, et puisqu'enfin il est dit dans celte charte que ceux seulemandataire, l'administrateur légal,des biens communaux,
ment qui seront demeurant dans ladite commune de Baudour
ne pouvait prescrire contre les habitans de la commune,
pourront profiter dudil pâturage, ce qui suppose donc nécessaireses administrés, le mode de jouissance d'un bien commu
ment que le droit aux pâturages de Baudour réside sur ceux qui font
partie de la communauté de Baudour et qu'ils ne le tiennent que nal et, qu'en tous cas, le pouvoir de réglementer lesdroits
d'usage et de pâturage, conféré à l'autorité communale par
comme un bien attaché à la qualité d'habitant ;
» Attendu que, s'il s'aperçoit clairement des termes de ladite la loi du 50 m a r s l 8 3 G , n e pouvait aller jusqu'à exclure de
charte que la comtesse de Balliœul et son fils Gérard ont voulu la jouissance de ces droits, directement ou indirectement,
confirmer dans leurs droits aux pâturages de la terre de Baudour quelques-uns des habitans de la commune; i l invoquait
les mayeur, échevins et toute la communauté de Baudour, il n'est à l'appui de son dire un arrêt de la Cour de cassation de
pas possible de croire qu'ils auraient, par le même acte, accordé France, du 11 mai 1 8 5 8 ( S I R E Y , 38, 1, CoG).
(LECLERCQ C . L A COMMUNE DE BAUDOUR)

Par une charte en date de 1320,1a comtesse de Balliœul
et son fils, Gérard de Jaughc, octroyèrent au mayeur,aux
échevins et à toute la communauté de Baudour, et à tous
et chacun des habitans et demeurans en la terre et ville de
Baudour des droits d'usage et de pâturage sur les tries ,
marais et bruyères de Baudour et de Douvrain.
E n 17ÎH, acte de transaction passé entre les habitansde
Baudour et ceux de Douvrain, par lequel les habitans de
Douvrain acceptent, pour le terme de trois ans, de la commune de Baudour , la location des marais*de Douvrain ,
pour prix de 400 livres l'an, avec condition que ceux de
Baudour auront aussi la faculté d'y envoyer leurs bestiaux
moyennant contribution au prix de location.
E n 1818, arrêté du Conseil provincial du Hainaut, autorisant la commune de Baudour à louer , à tous les habitans de la commune , le droit de pâturage sur les marais
de Douvrain , moyennant une certaine rétribution par
tète de bétail.
E n 1842, l'administration communale de Baudour offre
en location publique le marais de Douvrain, divisé en
portions de diverses grandeurs, pour des termes de 9 années et plus.
Opposition extrajudiciaire de la part des habitans du
hameau de Douvrain.
vingt-neuf habitans de Baudour et de Douvrain entament contre la commune de Baudour une action possessoire en complainte, fondée sur ce que, depuis un temps
immémorial, ils ont, en vertu de la charte de 1320, le droit
d'usage et de pâturage sur les marais de Douvrain. — Ils
succombent dans cette action possessoire.

J
Quelque temps après ce partage, les Pollée et les Spruyt
assignèrent l'exécuteur testamentaire pour le faire condamner à remettre, aux uns la part des Pollée non-présens, aux autres la part de Spruyt, également absent.
L'exécuteur testamentaire s'en référa à justice et fut
condamné, le 15 février 1843, à faire celte remise.
Opposition au partage de ces trois parts fut formée par
Elle soutenait que le sieur Leclercq n'établissait point les Delville, et cette opposition fut suivie d'une demande
l'existence d'une telle servitude d'usage et de pâturage ; de main-levée faite par les Spruyt et les Pollée.
que, la charte de 1320 n'était point produite en forme proLa question à résoudre par le Tribunal de Bruxelles
bante, et que les divers actes posés par la commune en était celle de savoir si les Delville, légataires appelés aussi
1751,1814, 1818 et 1839, tendaient, au contraire, a étabien que les demandeurs à parlager une somme 10,000 fr.,
blir que la propriété qui résidait sur son chef, constituait
avaient ou non le droit de réclamer leur part dans les trois
le dominiumplenumeX l'absence de tout droit ou servitude
portions du legs réservées provisoirement à des non-prérestrictive de ce droit de propriété.
sens.
Elle ajoutait que les droits de servitude réclamés auCette question fut résolue dans les termes suivans, le
raient été éteints par confusion , vu la réunion sur son 25 novembre 1843, par la i'° chambre du Tribunal:
chef de la qualité de propriétaire et d'ayanl-droit à laser« Attendu que, si, par jugement de ce Tribunal, en date du 15
vitude; elle déclarait, pour le surplus, s'approprier les février 1845, il a élé ordonné que les parts revenant à Joseph età
moyens déduits par le premier juge.
Henri Pollée dans la succession de Marie Thérèse Wauters seraient
délivrées au demandeur Jean-Baptiste Pollée et que la part reveSur quoi la Cour rendit l'arrêt suivant:
ARRÊT. — « Attendu que la charte de 1 3 2 0 , en la supposant nant à Jeanne-Marie Spruyt serait remise aux demandeurs Spruyt ;
conforme à l'extrait qui en est produit, présente la concession des —que si, pour arrêter l'exécution de ce jugement, la partie Picard
droits qu'il renferme comme une concession opérée au profit de la (Delville) aurait dû recourir h la voie de la tierce opposition, s'il
généralité des habitans de Baudonr, et non comme attribuant des préjudiciait à ses droits, — l a demande telle qu'elle a été introduite
droits à chacun d'eux individuellement ; que la teneur de la charte, et n'est pas contestée en sa forme ;
« Attendu que, par son testament reçu le 28 novembre 1859
surtout son préambule, sainement entendus, ne paraissent pas comporter une autre interprétation ; que , si quelques expressions iso- par Dcbrauwer, notaire, à Bruxelles, Marie-Thérèse Wauters a lélées pcuvenlporter h un doute quelconque, ce doute est levé en pré- gué aux enfans de ses sœurs ou à leurs représentons une somme
sence de l'exécution donnée à la charte; qu'on voit, en effet, que de 10,000 fr. pour être partagée entre eux par tête;
» Qu'elle a donc voulu que cette somme fût partagée par égales
l'administration communale du lieu, notamment depuis 1 7 5 1 ,
s'est toujours occupée de fixer le mode de la jouissance ; que celle portions entre tous les enfans de ses sœurs, habiles à la recueillir,
conduite de l'autorité locale, approuvée par l'autorité supérieure, sans distinction de souches; que pareille disposition renferme un
détermine clairement la nature des droits concédés auxquels elle legs fait conjointement à tous ceux qui y sont appelés ;
» Attendu que, pourétrehabile à recueillir un legs, il faut avoir
enlève tout caractère d'individualité ; que la loi communale en vigueur confie aux soins du pouvoir municipal l'administration des survécu au testateur;
» Attendu que Joseph et Henri Pollée et Anne-Catherine Spruyt
droits appartenant aux communautés d'habilans ;
n'ont pu transmettre des droits au legs en question à leurs frères et
« Par ces motifs el ceux du premier juge, la Cour, ouï M. le prosœurs respectifs, la partie Dcpoucques, que pour autant, qu'au décureur-général, et de son avis, met l'appellation au néant. » (Du
cès de la testatrice, ils fussent encore en vie et capables ;
2 2 janvier 1 8 4 5 . — Plaid. MM" GENDEMEN, père, et JULES GEN» Que, dans le cas contraire, les parts qui leur revenaient ont
DE1I1EN c. D O L E Z . )
profilé par droit d'accroissement à ceux qui ont élé institués conjointement avec eux ;
COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
» Attendu que la partie Dcpoucques a reconnu et reconnaît enP r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de 91. De P a g e .
core qu'au décès de la testatrice l'existence de Joseph et Henri PolT I E R C E O P P O S I T I O N . — L E G S . — L É G A T A I R E S SOX P R É S E Ï S . —
lée et d'Anne-Catherinc Spruyt n'était pas reconnue ;
ACCROISSEMENT.
MILITAIRE ABSENT. — QUALITÉ.
» Que le système de la même partie ne pourrait être accueilli
La voie de la tierce opposition est purement facultative. Ainsi, celui
que dans le cas où la tcstalricc fût décédée ab intestat et que sa sucipii veut faire tomber un jugement auquel il n'a, pas été appelé et
dont l'exécution lui porterait préjudice, peut agir soit par action cession se fut partagée par souche entrcles enfans de ses sœurs;
» V u les art. 1059, 1044, 155 et 150 du Code civil ;
directe , soit en formant tierce opposition.
• Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la somme qui a
Le legs (ail conjointement à des individus dont les uns sont présens,
été réservée comme formant les trois parts de Joseph et Henri Pollée
tandis que l'existence des autres n'est pas reconnue, doit être recueilli par lespremiers, tu ni par droit d'accroissement qu'en vertu et d'Anne-Calherine Spruyt dans le legs de 10,000 fr. doit se partager également et par tête entre toutes les parties en cause ; condes art. 1 5 5 et 1 5 0 du Code civil.
damne la partie Dcpoucques aux dépens. »
Des légataires n'ont pas qualité pour s'opposer au partage, entre
Les Spruyt et les Pollée ont appelé de ce jugement.
tous les intéressés présens, des parts attribuées ci des non-présens,
Adoptant l'idée qui leur était suggérée par la décision
par le motif que ceux-ci seraient entrés au service militaire et doivent par suite être réputés toujours viraiis à l'effet de recueillir de l instance, ils prétendirent que les intimés auraient
les successions qui s'ouvrent à leur profit.
dû agir par la voie de la tierce opposition contre le juge(POLLÉE ET SPRUYT C. DELVILLF.)
ment du 15 février 1843; que, partant, ils étaient nonLa dame Wauters, épouse du sieur Musch, institua ce recevables dans leur demande.
Au fond, ils posèrent pour la première fois en fait que
dernier, par testament authentique, passé en 1839, son
légataire universel. Elle fil en même temps une disposi- Joseph et Henri Pollée étaient entrés au service militaire
tion en faveur des enfans de ses sœurs ou de leurs descen- en 1812 ou 1815 et que, les droits des militaires absens
dans légitimes, par représentation, auxquels elle légua une étant réglés par la loi du 11 ventôse an I I , i l fallait écarter
somme de 10,000 francs à partager par tète. Son mari eut l'application des articles 135 et 156 du Code c i v i l , quant
aux parts de ces deux absens.
l'usufruit de cette somme.
Le sieur Musch mourut peu d'années après , nommant
Ils soutinrent, enfin, que c'était aux intimés à prouver
pour son exécuteur testamentaire M. l'avocat Coor-uns.
le décès soit de Spruyt, soit des deux Pollée.
Les intimés répondirent, qu'étant défendeurs en ^ " i n s La dame Musch avaitcu trois sœurs, qui toutes laissaient
des enfans ou des petits-enfans. Il y avait donc trois bran- tance, ils n'avaient pas eu le choix du modede procédure ;
ches auxquelles le legs de 10,000 francs était allribué , que , d'ailleurs, l'emploi de la tierce opposition était p u rement facultatif (art. 474 du Code de procédure) ; qu'éIcsDclville, lesSpruyt et les Pollée.
Dans la branche Spruyt, il y avait un individu dont tant étrangers au jugement du 15 février 1843, ils n e del'existence n'était pas reconnue; dans la branche Pollée,il vaient pas s'en occuper , ce jugement n'ayant pas contre
eux l'autorité de la chose jugée.
y en avait deux.
Quant a u moyen tiré de la loi du 11 ventôse an II , les
On procéda à un partage dans lequel furent provisoirement réservées les trois parts des non-présens, dont on appelons n'y étaient pas recevables, puisqu'il n'appartiendrait qu'au c u r a t e u r des militaires absens de l'invoquer.
n'avait pas de nouvelles depuis trente ans.

La commune, de son côté, se retranchant derrière la décision judiciaire qui avait repoussé l'action possessoire en
complainte des habitans de Douvrain , disait qu'il existait
en sa faveur une présomption de propriété sur le marais
dont s'agit, et une présomption d'absence de toute servitude sur ce marais, tant que le contraire ne serait pas établi au pétitoire.

r c

Or, aucun curateur n'ayant été nommé, les appelans ne
faisaient qu'exciper du droit d'un tiers.
On ajoutait, pour lesintiinés, que le raisonnement relatif
à l'application des art. 1 3 3 et 1 5 6 du Code civil était vicieux en tous points. Les intimés recueillent un legs fait à
une catégorie de personnes. Tous ceux qui se présentent
pour le recueillir ont droit de le partager par téte. Us
exercent un droit de leur propre chef. E n est-il de même
des appelans ? Non certes. Ils veulent recueillir la part
des non-présens, comme si ces derniers la leur avaient
transmise. Ils oublient que, pour transmettre, il faut avoir
recueilli soi-même, c'est-à-dire , avoir survécu au testateur. C'est donc à eux à prouver l'existence des Pollée et
de S p r u y t , après le décès de la testatrice. V . D U R A N T O N ,
1 , n° 5 3 7 ; — T O U L L I E R , 1 , n° 4 7 3 ; — Lyon, 2 2 janvier
1 8 0 3 ; — Bruxelles, 2 1 germinal an X I I I ; — Liège , 1 8
prairial an X I I I ; — Cassation de France, 1 6 décembre
1 8 0 7 ; —Toulouse, 1 mai 1 8 2 3 .
ER

ARRÊT. — • Attendu qu'il n'est pas douteux que les intimés
pouvaient agir contre les appelans , soit par action directe, soit
en formant tierce opposition au jugement du 1 5 février 1 8 4 3 , et
qu'ils ont pu prendre, en termes de défense, des conclusions aux
mêmes fins que s'ils avaient été demandeurs;
» Sur la conclusion subsidiaire :
» Attendu que les appelans n'étant pas rangés dans la classe des
personnes auxquelles le législateur a confié le soin de veiller à la
conservation des droits des présumés absens, ils sont sans qualité
pour exciper de ce droit; d'où il suit que leur conclusion subsidiaire n'est pas recevable ;
» Au fond, adoptant les motifs du premier juge, la Cour, M . le
procureur-général entendu et de son avis, met l'appel au néant,
condamne les appelans à l'amende et aux dépens. (Du 1 5 janvier
1 8 4 5 . — Plaid. M M " COOPERS c.

LAVALLÉE.)

COUR D ' A P P E L D E L I È G E .
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La provision d'une lettre de change, endossée avant la faillite du
tireur , quoique non acceptée par le tiré et payable à une époque
postérieure à la faillite, est acquise au porteur.
Il en est de même pour une traite sans remise de place en place , si
toutefois la traite a été acceptée avant la faillite du tireur.
(SYNDICS SOMERS C. BELLEFROID)

La dame Somers, aujourd'hui faillie, avait transféré à
l'ordre du sieur Bellefroid diverses traites échéant postérieurement à sa faillite.
Les syndics s'opposèrent au paiement de ces traites par
les tirés, soutenant la provision acquise à la masse par
l'événement de la faillite.
Parmi ces traites, il s'en trouvait de deux espèces.
Les unes étaient de véritables lettres de change tirées de
place en place, mais non acceptées par les tirés.
Les autres étaient tirées sur la ville habitée par la faillie et par le tiré, mais ces dernières avaient été acceptées
avant la faillite duSireur.
Le Tribunal de commerce de Liège admit, par jugement
du 2 6 mars 1 8 4 0 , la prétention des syndics Somers, pour
ces dernières seulement, mais il donna gain de cause au
sieur Bellefroid pour les effets de change. I l donna pour
raison de différence, quant aux traites sur Liège :
« Qu'aux termes de l'art. 1 1 0 du Code de commerce, la lettre
de change, proprement dite, doit être tirée d'un lieu sur un autre ;
qu'il en résulte que, siclleest payable au lieu même d'où elle est tirée,
clic ne constitue, de la part du tireur, qu'une obligation ordinaire,
étrangère au contrat de change, et qui, comme telle, ne peut jouir
des privilèges y attachés. »
Appel par les syndics.
ARRÊT. — « Considérant que le contrat de change est une convention d'une nature spéciale introduite en faveur du commerce et
régie par des règles qui lui sont propres ; qu'elle opère la subrogation dans tous les droits du cédant avec saisie à l'égard des tiers ;
qu'il en résulte que la provision est acquise de plein droit au preneur, au moment de la délivrance de la traite, et que la propriété
s'en.transmct de même par la voie de l'endossement ; que la lettre
de change revêt ainsi le caractère d'un papier-monnaie nécessaire
au crédit et à la rapidité des opérations commerciales ; que l'acceptation n'est qu'un moyen de vérifier et d'assurer l'existence de la

provision aux mains du tiré, mais que celte formalité, qui n'est
pas même obligatoire, ne saurait avoir d'influence sur la perfection du contrat qui intervient entre le tireur et le donneur de
valeur; que vainement l'on objecte que la provision reste à la disposition du tireur jusqu'à l'acceptation, c a r , s'il en dispose, quoique aliénée, il y a réellement fraude de sa part, tout comme de la
part de celui qui vend de nouveau, ou soustrait la chose qu'il a vendue, après en avoir touché le prix ; que, sans doute, quand il n'y a
pas provision au temps du contrat, il n'en résulte qu'une obligation
de faire ; mais que cette obligation s'accomplit et produit les mêmes effets, lorsque les fonds sont faits par le tireur, si à cette époque il avait encore la libre disposition de ses biens; que le système
contraire répugne à l'équité comme à l'esprit et au texte de la loi ;
à l'équité, qui ne permet pas que le tireur cédant soit tout à la fois
propriétaire de la chose et du prix ; à l'esprit de la loi, qui, au
point de vue des nécessités du commerce, a dù affecter la provision
au paiement de la lettre de change pour en assurer la libre circulation et l'encaissement à l'échéance ; enfin, au texte de la loi, qui, eu
cas de déchéance du porteur, lui conserve son action contre le tiré,
accepteur ou non , et qui n'admet d'opposition au paiement qu'en
cas de perte de la traite ou de la faillite du porteur (art. 1 4 9 et 1 7 0
du Code de commerce) ;
» Considérant, quant aux traites tirées sur Liège, qu'il a été
soutenu et non contesté aux débats qu'elles ont été acceptées avant
la faillite du tireur; que, par cette acceptation, elles doivent au
moins équivaloir à des billets à ordre, et, par suite, en produire
les effets ;
» Par ces motifs, la Cour, M . l'avocat-général BRIXHC entendu
en ses conclusions, met l'appellation et ce dont est appel au néant,
en ce qui concerne les traites fournies sur Liège et acceptées par
les tirés ; émendant, quant à ce, déclare que l'appelant Bellefroid a
droit à la provision desdites traites ; pour le surplus du jugement
et par les molifs y énoncés, ordonne qu'il sera exécuté selon sa
forme et teneur; condamne les syndics appelans à l'amende et aux
dépens des deux instances, ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel incident. » (Du 6 janvier 1 8 4 5 . — Plaid.
MM

E >

LUOEST-LONIIIENNE et FORGEI R.)

—
Cet arrêt est contraire à la jurisprudence de la Cour de Bruxelles et à celle de la Cour suprême de Belgique. V . l'arrêt de cette dernière Cour,
rendu le 2 5 juin 1 8 4 0 ( J . DU P A L A I S , partie belge, 1 8 4 1 ,
p. 1 1 5 ) .
La Cour de cassation de France juge en sens conforme
à la décision actuelle. V . 7 décembre 1 8 3 5 .
P A R D E S S U S , V I N C E N S , F A V A R D et NouGuiERopinent avec la
jurisprudence française.
B O U L A Y - P A T Y , P E R S I L , FREMERY et llonso.x tiennent pour
l'avis opposé.
Cettequestiontrès controversée, on le voit, a été parfaitement discutée, mais au point de vue contraire à l'arrêt
actuel, dans un mémoire publié en forme de brochure par
M M E R S M A N , avocat du barreau de Bruxelles, lors de l'arrêt de cassation de 1 8 4 0 .
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La provision d'une lettre de change est réputée détruite par le seul
fait de la faillite du tiré survenue avant l'échéance.
Dans ce cas, le porteur conserve son recours contre le tireur, lors même
que la lettre de change n'a pas été protestée faute de paiement
en temps utile. Art. 1 6 3 , 1 7 0 , 4 3 7 du Code de commerce.
Quant au protêt et autres mesures conservatoires des droits, le tireur
et le porteur sont soumis aux lois du domicile du tiré.
Lorsqu'une contestation doit être décidée d'après les lois étrangères,
le juge peut se baser sur l'avis de jurisconsultes étrangers et sur
l'opinion des auteurs, surtout si la règle de droit, qu'il s'agit d'établir , est fondée sur des Coutumes non écrites.
D'après la législation des Etats-Unis de l'Amérique du nord, sur les
lettres de change, il n'est pas nécessaire de faire protester faute de
paiement, lorsque le porteur a fait protester faute d'acceptation ,
cl qu'il en a donné connaissance aux etulosseurs et au tireur. A cet
égard il n'y a pas de différence entre les lettres de change venant
de l'étranger et celles tirées dans le pays.
(SERRES ET COUP., C. LA M E C n A N I C K S B A N K DE BALTIMORE)

Le 6 octobre 1 8 4 2 , la maison de commerce Serres et
comp., à Elberfeld, tira une lettre de change sur les sieurs
Peters, Linder et comp., à Philadelphie, pour la somme
de 1 5 0 0 dollars, payable à 3 0 jours de vue. La traite fut

endossée à l'ordre de MM. Von der Ileidt, Kersten et fils;
le lendemain ceux-ci l'endossèrent à l'ordre de Bœninger,
frères, à Baltimore, qui la remirent, par endossement en
blanc à la "Mechanicksbanck» de Baltimore, dont le président, J.-B. Morris, la céda au sieur J . - B . Trevor. L e 8 novembre suivant, ce dernier fit faire protêt faute d'acceptation dans la maison des tirés, à Philadelphie, parle notaire
Hurst,et fit notifier le protêt auxtireurs et auxendosseurs.
Le 2 janvier 1843, à la requête deTrevor,lemèmenotaire,
fit le protêt faute de paiement, en faisant observer que le
comptoirdes tirés,Peters, Linder et coinp.,avaitétéfermé.
Ces actes furent signifiés à la « Mechanicksbank » de Baltimore, laquelle, par exploit du 2G mai 1843, fit assigner
les tireurs, Serres et comp., devant le Tribunal de commerce d'Elberfeld en paiement de la traite avec intérêts et
frais. Les défendeurs objectèrent 1° que la banque n'avait
pas qualité pour agir, et que l'aclion aurait dû être intentée au nom personnel de J . - B . Morris ; 2" que la demande
n'était pas fondée, parce que le protêt faute de paiement
avait été fait tardivement.
Par jugement du 26 octobre 1843, le Tribunal rejeta
ces deux exceptions et condamna les défendeurs.
En appel ils soutinrent :
1° Que la banque de Baltimore n'avait pas qualité pour agir,
parce que Trevor, porteur de la lettre de change , l'avait déchargée
de toute responsabilité , en faisant tardivement le protêt faute de
paiement, et que la banque, par un paiement postérieur, ne pouvait pas se faire subroger aux droits de Trevor ; que, d'ailleurs, le
banque avait été désintéressée.
Les appelans cherchèrent à établir ce dernier fait par
deux lettres du 9 et du 16 février 1843 , que leur avait
adressées la maison Von der Heydt, Kersten et fils.
2° Que le recours contre Serres et comp. était éteint, parecque,
d'après lois de Philadelphie, le porteur esttenu, sous peine de déchéance de tous ses droits, de faire protêt faute de paiement et d'en
donner connaissance à tous les endosseurs par le prochain courrier ;
que, dans l'espèce, cela n'avait pas été fait.
A l'appui de cette thèse les appelans produisaient deux
avis, l'un de M. Fœlix, avocat à Paris, l'autre de M. Henri
Wheaton , ministre plénipotentiaire des Etats-Unis, à
Berlin.
3° Que, dans l'espèce, il importait peu, qu'au jour de l'échéance,
le tiré ait eu provision ou non, puisque, d'après les lois du pays, le
tireur se trouvait affranchi de toute garantie, par le motif indiqué
au § 2 ° , et que, dès lors, il ne peut plus y avoir lieu contre lui qu'à
une action de dolo; que, d'ailleurs , il y avait eu provision, puisqu'il résultait des pièces relatives à la faillite de Peters, Linder
et comp., produites par l'intimée, que, cette maison devait aux appelans, au momcntdel'échéance, une somme de 4513 thalcr ; que
la provision n'avait pas été détruite par la faillite des tirés, déclarée par la Cour de district de Philadelphie après l'échéance de la
traite, bien que la demande en déclaration de faillite eût été faito
antérieurement déjà au 11 novembre 1842.

tation avant l'échéance, surtout si le poucur, au lieu d'exercer dès
ce moment son recours contre les endosseurs ou le tireur, a conservé l'effet jusqu'au jour de l'échéance.
Les appelans demandèrent, en cas de contestation de la
part de l'intimée, à être admis à faire, par toutes yoies de
droit, la preuve de l'existence de ces règles.
L'intimée répondait à chacun de ces soutènemens :
1° Que la qualité de la banque ne pouvait pas être contestée,
parce qu'elle était devenue propriétaire de l'effet par l'endossement
en blanc et par la possession; que, d'après les lois américaines,
l'endossement en blanc transporte au possesseur la propriété de la
traite, lout aussi bien qu'un endossement rempli ; qu'elle avait à la
vérité remis l'effet à Trevor, mais que, cet effet n'ayant pas été acquitté, elle l'avait repris, et avait rempli l'endossement en son propre nom, ce qui est permis d'après les lois du pays ; qu'au surplus, elle niait avoir été désintéressée.
2" Que, d'après les lois des Etats-Unis, le porteur d'une lettre
de change tirée à vue n'est tenu qu'au protêt faute d'acceptation ;
ce protêt ayant été fait, le protêt faute de paiement n'est plus nécessaire pour conserver le droit de recours contre les endosseurs et
le tireur.
A l'appui de cette thèse, l'intimée produisait une consultation confirmée parsermenl, des avoués Branc et Dulany,
donnée par devant le notaire Eichelberger, à Baltimore,
le 13 juillet 1843.
L'intimée ajoutait que , dans l'espèce , il y avait eu un
protêt faute d'acceplation en règle, lequel avait été communiqué à lamaison Serres et comp., dans les délais et de
la manière prescrite par la loi.
5" Que, lors même qu'il serait vrai que, selon les lois de l'Amérique, il faudrait un second protêt faute de paiement (thèse dont la
preuve, dans tous les cas, incomberai! à l'appelant), le tireur ne
pourrait pas se prévaloir de l'omission de celte formalité ; mais
que l'obligation du tireur devait être réglée par la loi du lieu d'où
la lettre de change était tirée : donc, d'après le Code de commerce;
qu'aux termes des art. 115 et 170, le tireur doit faire la provision
à l'endroit où le paiement doit avoir lieu, et que, dans l'espèce, il
n'y avait pas eu de provision ; que cela résultait des faits suivans :
Peters et Linder, après avoir fait connaître leur insolvabilité à tous
leurs créanciers , y compris les appelans , le 15 septembre 1842,
ont déposé leur bilan et demandé leur mise en faillite, conformément à la loi américaine, du 10 août 1 8 4 1 , sur la banqueroute;
c'est ce qui a été fait le 11 novembre 1842, donc, trois jours après
le protêt faute d'acceptation ; cela résulte des documens émanés de
la Cour de district de Philadelphie, versés au procès ; le même jour,
11 novembre, a eu lieu la publication prescrite; le 16 décembre 1842, la faillite a été déclarée, et, le 51 mars 1843, a été prononcé le jugement définitif, qui décharge Peters et Linder de toutes
les dettes qu'ils avaient au moment où ils ont déposé le bilan et demandé leur mise en faillite. I l résulte de là que, si la traite eût été
acceptée, Peters et Linder n'auraient eu, le 11 décembre 1842, jour
de l'échéance, aucune dette envers Serres et comp., que, partant,
ils n'avaient pas de provision ; d'après la loi sur la banqueroute,
les tirés n'auraient pas même pu payer sans fraude, et tout paiement aurait été sujet à répétition.

Les appelans posèrent en fait que les règles de droit
suivantes étaient en vigueur dans l'Etat de Pensylvanie,
dont Philadelphie est la capitale, de même que dans tous
les Etats-Unis en général :

Enfin l'intiméeprétendaitqueles appelans avaienteonnu
la situation des tirés déjà à l'époque où la traite avait été
créée ; elle offrait éventuellement la preuve de cette allégation.

A. Le porteur d'une lettre de change tirée de l'étranger est tenu
de la présenter dans les trois jours de l'échéance, et, en cas de non
paiement, de faire protêt faute de paiement, et d'en donner avis
aux endosseurs précédens et au tireur par le premier courrier.
B. L'omission ou le relard de l'accomplissement de ces formalités a pour effet de faire supporter au porteur toutes les conséquences du défaut de paiement ; il est censé renoncer à tout recours
contre les endosseurs et le tireur.
C. Celte renonciation présumée est sans sans condition et entièrement indépendante de la circonstance qu'au jour de l'échéance le
tiré a eu provision ou non; parlant, le tireur ne peut pas être
obligé de prouver qu'il a fait la provision au tiré.
D . Le fait seul de l'omission du protêt et des avis établit contre le
porteur, la présomption qu'il a par cela même causé un préjudice
au tireur et aux endosseurs ; il n'a plus de recours contre ceux-ci,
que lorsque, de son côté, il fournit la preuve que le tireur n'avait
aucun juste motif d'espérer que sa traite serait honorée; ou que le
tireur était in dolo, ou qu'il s'est enrichi par la traite.
E . Les quatre règles qui précèdent ne souffrent pas exception
dans les cas où le tiré serait devenu insolvable au jour de l'échéanco
ou s'iT avait demandé ou obtenu une déclaration de faillite, pas
même lorsque la lettre de change avait été protestée faute d'accep- i

Les deux parties étaient d'accord qu'à Philadelphie et à
Baltimoreil n'yapas dedroit écrilsurles lettresde change,
et que le droiteommunde l'Angleterre (commonlaw)y était
suivi; que toutes les règles y relatives étaient bien expliquées dans l'ouvrage du jurisconsulte Chitty, « On billsof
exchange» édition américaine, ouvrage invoqué tour à tour
par les deux parties.
A R R Ê T . — o Attendu que les appelans opposent à l'intimée la
déchéance du droit de recours, fondée sur ce que Trevor, porteur
de la traite, n'aurait pas fait faire le protêt faute de paiement dans
le délai utile ;
» Attendu que le jugement dont appel démontre suffisamment
que l'obligation des appelans, de faire la provision, doit être réglée
par les lois du pays où la traite a été faite ;
» Que, d'après ces lois, l'obligation de payer, dans le chef des
appelans, serait tout à fait établie, puisqu'il n'y avait pas de provision à l'échéance ;
» Que, si, aux termes de l'art. 165 du Code de commerce, le
porteur n'est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt
faute d'acceptation, ni par la faillite du tiré, il n'en est pas moins
vrai, qu'aux termes de l'art. 170 du même Code, l'action en recours

contre le tireur n'est éteinte que pour autant que celui-ci justifie
qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change;
» Attendu que la traite dont il s'agit était échue le 11 décembre 1842 ; que déjà le 11 novembre précédent, les tirés,
Peters et Lindcr, avaient fait connaître leur insolvabilité à la Cour
de district de Philadelphie, à l'effet d'être admis aux bénéfices de
la loi américaine sur la banqueroute; que dès ce jour ils avaient
donc cessé leurs paiemens cl qu'ils étaient en étal de faillite, aux
termes de l'art. 437 du Code de commerce ; que, partant, la provision, si elle avait existé auparavant, était détruite à partir de ce
moment ;
» Attendu que c'est à tort que les appelons soutiennent que,
d'après les lois des Etats-Unis, les effets de la faillite ne commencent qu'à la date du jugement qui déclare le failli en état de banqueroute, et que, dans l'espèce , ces cllcts ne doivent commencer
qu'au 51 mors 1843, date du jugement, donc postérieurement à
l'échéance , — puisque ledit jugement de la Cour du district oriental de Pcnsylvanie déclare les faillis déchargés de toutes les dettes
qu'ils avaient an moment où ils ont fait connaître leur insolvabilité,
c'est-à-dire, le H novembre 1842, ce dont il résulte que c'cslcettc
demande qui fixe l'époque de la faillite et de ses effets ;
» Attendu que le contraire ne résulte pas nécessairement de la
2 section de la loi du 19 avril 1841 , sur la banqueroute , d'après
laquelle les paiemens , que le failli fait dans la prévision de la banqueroute, ne sont déclarés nuls et frauduleux que lorsqu'ils ont été
faits à quelqu'un qui n'était pas réellement créancier ; que cette
conséquence est d'autant moins admissible , qu'aux termes de
la l section de ladite loi, toute personne qui adresse au Tribunal
une demande semblable,est déjà considérée comme faillie; {ail-persans, who shall hy petition
apply to the propre courts... shall
be deemed bankrupts) ;
» Que si, d'après les lois qui régissent le tireur, il faut admettre
que la provision a été détruite par la faillite des tirés, arrivée avant
l'échéance, les dispositions de la susdite loi américaine ne contiennent rien qui y soit contraire;
» Attendu, quantausoulènement,dcsappelans, que les droits de
la banque de Baltimore doivent être jugés d'après les lois américaines , que le fundamentum a^rent/i consiste en cequelcs appclans,
en tirant la lettre de change , se sont obligés envers celui à l'ordre
duquel ils l'ont endossée , à lui garantir que le paiement de la
somme promise serait effectué à Philadelphie ; que, par conséquent,
la règle du fr. 21, D . De obligationibus et actionibus, 44 , 7 , portant : « Contraxisse unusquisque in co loco inlelligitur, in quo, tit
solvent, se obligavit » ne doit pas êtreperdue de vue, et que, dès lors,
les lois américaines sur les cllcts de ce contrat et son inexécution
doivent être observées dans les dispositions qui prescrivent les mesures nécessaires, pour conserver les droits, tels que le protêt, mesures auxquelles le porteur de la traite eu Amérique ne peut pas se
soustraire;
e

r c

» Attendu que les lois des Etals-Unis sur cette matière ne se
trouvent pas dans un Code écrit et promulgué, et qu'elles ont leur
source dans le droit commun de l'Angleterre (common law), lequel
est basé sur les Coutumes et la jurisprudence;
» Attendu que l'ouvrage de CIIITTY et HULME , (Treatise on bills
of Exchange), dont l'autorité a été reconnue par les deux parties ,
établit le principe que si, — comme cela a eu lieu dans l'espèce, —
le porteur afaitfairc le protêt faute d'acceptationctadonné auxendosseurs et au tireur les avis prescrits, il n'csl plus nécessaire de
faire le protêt faute de paiement et d'en communiquer ultérieurement l'avis;
» Que cette thèse se trouve répétée plusieurs fois dans ledit ouvrage (p. e. p. 541 : •» When duc notice of the non acceptance has
» been given to the drawers and indorsers, it is not necessary
'• afterwards to present Ilic bill for payment,or, if such presentment
lie made, to give notice of the dishonour; » — page 559: « if
there has been a previous presentment for acceptance and a refusal , duly notified to Hie drawer or indorsers , no subsequent presentaient for payment will be essential » ) , et que l'auteur donne
pour motif de cette règle le droit, qu'a le porteur d'une lettre de
change, d'exercer son recours et de demander paiement contre les
endosseurs et le tireur , dès après le refus d'acceptation de la part
du tiré et l'avis qui en a été donné aux premiers , (« because on
» notice of the first dishonour , complete liability to pay attached »
(V. pages 272 ct 559); qu'à eclégard, aucune distinction n'a été
faite entre les lettres de change venant de l'étranger ct celles tirées
dans le pays, bien que cette distinction soit relevée dans plusieurs
autres occasions ;
» Que le certificat, confirmé par serment de deux jurisconsultes
de Baltimore , du 13 juillet 1845, et produit par l'intimée , est
conforme au principe, enseigné par les auteurs qui viennent d'être
nommés ;
» Que le certificat du ministre plénipotentiaire des Etats-Unis ,
M . Whcalon, daté de Berlin, du Ü mars 1844, et produit parles

appclans, ne suffit pas pour réfuter l'autorité du jurisconsulte sur
l'opinion duquel s'appuyent les deux parties, ct d'autant moins
que ce certificat ne fait aucune mention du rapport de droit qui
existe entre le porteur ct le tireur, ni des conséquences de l'omission du protêt faute de paiement ;
» Que, quant à l'avis de l'avocat Fcelix, à Paris , il ne peut être
pris en considération , parce qu'il n'a point pour objet le cas dont
il s'agit, c'est-à-dire les effets du protêt faute d'acceptation et de
l'avertissement qui en a été donné au tireur et aux endosseurs ;
» Attendu que, s'il pouvait y avoir encore des doutes ou de l'incertitude sur la manière dont la maxime qui vient d'être mentionnée est entendue ct appliquée aux Etats-Unis,ce serait aux appelans
à établir, mieux qu'ils ne l'ont fait, qu'elle n'est pas applicable aux
lettres de change venant de l'étranger , et qu'à l'égard de ces dernières, le défaut de protêt faute de paiement et de l'avertissement
à qui de droit entraîne l'extinction de l'action en garantie du porteur contre le tireur ;
» Attendu que , d'après ce qui précède , la preuve subsidiaircrnent offerte par l'intimée , que les appelans ont connu l'insolvabilité des tirés à l'époque delà création de l'effet dont s'agit , devient
inutile ;
« Attendu que les exceptions des appelans fondées sur ce que ,
d'après les lois étrangères , l'intimée était déchue de son droit de
recours ct qu'elle n'avait pas qualité pour agir, n'ont pas été prouvées ; que les appelans n'ont pas davantage prouvé que l'intimée
a reçu le paiement de la traite, et que les faits par eux allégués à
ce sujet ne sont pas concluans ;
» Par ces motifs, la Cour met l'appellation à néant, confirme le
jugement dont est appel.» (Du 50 mai 1844. — Plaid. M M " SELIGMANN c. FORST).
OBSERVATIONS. — Sur les deux premières questions,
V. conf. Cour de cassation de France, 7 février 1 8 1 6 ( D A L LOZ , t. 1 2 , p. 2 3 7 ) ; — Bordeaux, 1 0 février 1 8 2 4 ; — P a ris , 1 2 août 1 8 3 7 ( J . D U P A L A I S , 1 8 3 7 , t. 2 , p. 5 9 5 ) ; —
Cassation, 3 1 juillet 1 8 5 2 , et 5 0 mars 1 8 4 1 ( J . D U P A L A I S ,
1 8 4 1 , t . l , p. 5 5 9 ) ; —- PARDESSUS, Droit commercial, ch. 5 ,
sect. 2 , n° 5 9 5 ; — N O U G U I E R , Lettre de change, 1 . 1 , p. 2 0 3 ,
edit, française); — IIonso.N , Questions sur le Code de commerce , n° 5 8 .
Sur la quatrième question, V . conf. Cologne, 2 7 janvier
1 8 4 3 (BELGIQUE J U D I C I A I R E , t. 2 , p. 1 3 2 , et la note.)
Quant à la cinquième question, le droit des Américains
sur les lettres de change est puisé dans la législation coutumière des Anglais sur cette matière ; les règles sont les
mêmes danslesdeuxpays. V . conf. à la décision rapportée :
BLACKSTO.NE, Commentaries on the laics of England, ( 1 2 ° éd.
London 1 7 9 4 , t. 2 , p. 4 6 9 , ouliv. 2 , chap. 3 0 : « Thedra» wer, on producing such protest, either of non-accep» tance or non-payment, is bound to make good to the
» payee, or indorsee , not only the amount of the said bills,
D but also interest and all charges, to be computed from the
» time of making such protest. » Et un peu plus loin, à la
même page , cet auteur dit: « Though, when one draws a
» bill of exchange, he subjects himself to the payment, if the
» person on whon it is drawn refuses either to accept or
a pay , yet that is with this limitation that if the bill be not
» paid, when due, the person to whom it is payable shall in
» convenient time give the drawer notice thereof, etc. »
Ainsi, il résulte de ces passages que le seul protêt faute
d'acceptation donne, d'après les lois anglaises, ouverture
au recours contre le tireur.
w

QUESTIONS DIVERSES.

1

1

CASSATION.

—

N U L L I T É . — PROCÉDURE CRIMINELLE
L'ARRÊT DE RENVOI.

ANTÉRIEURE A

On ne peut exciper devant la Cour de cassation des nullités quiinfcclcraient l'instruction ou la procédure antérieure à Varrèt de renvoi
devant les assises.
ARRÊT. — « L a Cour, ouï le rapport de M . le conseiller JOLT, et
sur les conclusions de M . DELEBECOUE, avocat-général ;
» Attendu qu'en supposant qu'il y ait une nullité dans l'audition des trois témoins qui ont été entendus par le juge-de-paix d'EIlezelles délégué à cet effet par le juge d'instruction de Tournai,
soit parce (pic ledit juge-de-paix n'était pas accompagné de son greffier, soil parce que le serment qu'ila fait prêter à ces trois témoins
n'a point été fait avec l'invocation de la divinité, conformément à
l'arrêté du 4 novembre 1814.—cette nullité ne peut être invoquée
devant la Cour de cassation ; qu'en effet il est de principe qu'on ne
peu! proposer pour la première fois en cassation des moyens ou

nullités qu'on a pu faire valoir et qu'on a négligé devant la Chambre des mises en accusation;
» Altcndu que l'art. 217 du Code d'instruction criminelle autotorisc le prévenu à remettre des mémoires à la Chambre des mises
en accusation ; que les demandeurs ont donc pu présenter ces
moyens de nullité devant la Chambre des mises en accusation et
que, ne l'ayant pas fait, ils no peuvent présenter ces moyens pour la
première foison cassation ;
» Attendu que l'art. 2 9 9 du Code d'instruction criminelle n'autorise à former une demande en nullité que contre l'arrêt de renvoi à la Cour d'assises et dans les trois cas qu'il détermine, ce qui
exclut loutc demande en nullité de la procédure qui a été faite devant le juge d'instruction de première instance, ou son délégué ;
» Attendu que, si l'art. 4 0 8 du même Code suppose qu'on puisse
quelquefois, après l'arrêtde condamnation, revenir contrcl'arrèt de
renvoi, du moins cet article, ni aucun autre, ne décide qu'on peut
encore, après l'arrêt de condamnation par la Cour d'assises, revenir
sur la validité delà procédure qui a été laite par le juge d'instruction
de première instance ou son délégué, lorsqu'on n'a pas proposé le
moyen de nullité devant la Chambre des mises en accusation ;
» Attendu, au surplus, que les moyensde nullité prémentionnés
n'ont pu nuire aux accusés ni avoir d'influence sur le jury, puisque les trois témoins dont il s'agit ont été entendus de nouveau
oralement et après prestation de serment devant la Cour d'assises ;
qu'ils auraient pu y être entendus directement et sans avoir été entendus antérieurement et que leurs dépositions antérieures n'ont
pu être lues aux jurés, ni leur être remises, aux termes de l'art. 5 4 1
du Code d'instruction criminelle;
» E t , attendu, pour le surplus, que les formalités substantielles
ou requises à peine de nullité ont été observées et que la loi pénale
a été bien appliquée aux faits légalement constatés ;
» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne les demandeurs
aux dépens. i> (Du 1 7 mars 1 8 4 5 . — Cour de cassation de Belgique.

— Affaire POLET et CAREZ.)
SOCIETE DE CHARBONNAGE. —

DISSOLUTION. —

SERVITUDE.

Dans les sociétés de charbonnage le décès de l'un des membres de la
société ne peut être admis comme une cause de dissolution.
Le droit d'exploiter des mines dans un domaine est un droit réel établi sur la cliose, et qui rentre dans la classe des servitudes et services fonciers considérés comme immeubles par l'art. 5 2 G du Code
civil.
AIIRÈT. — o Attendu que, par acte passé devant notaire, à Namur, le 2 2 novembre 1 8 2 7 , Degivc a formé avec le baron de
Gaiffier une société qui a pour but l'exploitation des charbonnages
exislans dans le domaine do Bloqiicmont et ses dépendances, situés dans la commune de Houx ;
» Attendu que par le même acte Degive est autorisé à faire des
travaux de recherches sur les terrains en question ;
» Attendu que dans les sociétés de charbonnage le décès de l'un
des membres delà société n'a jamais été et ne peut être admis comme
une cause de dissolution, parce que, si le décès d'un associé
dans l'exploitation d'un charbonnage pouvait produire la dissolulion de la société, ces sortes d'entreprises, à raison de la nature, de
l'importanceet de la durée des travaux qu'elles nécessitent, seraient
absolument impraticables, parce que, d'ailleurs, dans ces sociétés
toutes spéciales, et qu'on ne peut confondre avec les sociétés civiles ordinaires, on consulte moins le choix des personnes que l'apport des choses et des capitaux ; qu'il en résulte que la société n'a
pas cessé d'exister au décès du baron J . - J . - F . de Gaiffier, lequel a
été représenté par ses héritiers ;
» Attendu que le droit d'exploiter les terres du domaine de
Blocqucmont est un droit réel, inhérent à la chose et qui rentre
dans la classe des servitudes et services fonciers, que l'art. 5 2 0 du
Code civil considère comme immeubles ;
» Attendu que les terrains soumis à cette charge en sont restés
grevés, dans quelques mains qu'ils aient passé, le vendeur n'ayant
pu transmettre à l'acquéreur, sur ces terrains, plus de droit que
lui-même n'en avait conservé ;
» Par ces motifs, etc. » (Du 0 janvier 1 8 4 4 . — Cour de Liège.
C

— Affaire DEGIVE c. DE G A I F F I E R . — P l a i d . M M " UOBEUT C. ZOUDE.)

— Sur

la première question V . conforme :
arrêt de Bruxelles du 22 novembre 1821. — D E L E B E C Q U E ,
OBSERVATION.

Législ. des Mines, n ° 1 2 4 2 , 1 2 4 5 . — S u r la deuxième question
V . PnouniiON, Tr. du domaine de propriété, n° 762 ; — D E LEBECQUE,

n° 1185 et suiv.

CHRONIQUE.
Dans la séance du 2 avril, le Sénat, revenant sur sa première décision, a, sur la proposition même de la commission , rejeté l'amendement qu'il avait adopté au premier

vole et rétabli dans la loi sur l'ordre judiciaire l'article
qui concerne la Haute-Cour militaire.
Le projet de loi a été ensuite adopté par 18 voix contre 4, tel qu'il avait été accepté déjà par la Chambre des
représentans. Six sénateurs se sont abstenus.
QUELQUES ÉCRIVAINS RIDICULES ( * ) .
III. —

ETIENNE rOItCADEL ( " " ) .

LA NÉCROMANCIE. — LA VOLIÈRE DU DROIT C I V I L .

—

CUPIDON

JURISCONSULTE, ETC.
1

En entendantdiseourir de la sorte ce maître Petit-Jean du X V I '
siècle, ne serait-on pas tenté de croire que Hacine connaissait celte
grotesque dissertation, cl que plusieurs traits des Plaideurs lui ont
été inspirés par la Volière du droit civil ? Le soleil, la lune, les Babyloniens, les Persans, les images pompeuses à propos des plus petites choses, les citations pédantesques sur des puérilités , tout cela
se retrouve, niais sans sel, sans esprit, et fort sérieusement, dans
l'oeuvre de Forcalel, tout, jusqu'au chapitre des chapons :
Si quis canis , digeste,
De vi paragruplio, messieurs, cuponibus.
Oui, les chapons, Forcadel n'avait garde de les oublier. Cuslrantur
aves, dit-il, ut mcliorcs fiant. Si quis meuiii pavonem, me inconsulto, castruverit...Cc chapitre même, où il examine ce qu'on entend
en droit par spadoncs, castrati et Thlibiœ, lui fournit un trait assez
malin contre les moines. Après avoir dit que les prêtres consacrés
à Cybèle étaient eunuques, plût à Dieu, ajoule-t-il, qu'il en fut ainsi
des moines : l'espèce en serait plus rare et en acquerrait plus de
prix, preliosiorcs essent. Mais ces plaisanteries permises sont clairsemées dans sa Volière : ilvcutèlrc léger et délicat, et il tombe dans
le ridicule bouffon. Qu'y a-t-il, je vous le demande, de spirituel à agiter des questions telles que celles que j'ai citées et du
genre de celles-ci : An aves fugientes sui furtum faciant, exempta
servi fugilivit An pavo qui non plus XXV annis vivit, ut ait Plinius, semper dam vivit in integrum reslilui possit,
peredictum,
ff. de minorib. XXV anno? Que par passe-temps on prenne plaisir
à attaquer, armé à la légère, quelque sujet sérieux et difficile, cela
excuse et parfois amuse. L'esprit a ses débauches pardonnables ; la
sévérité même de la matière qu'on aborde ainsi plaisamment fait
ressortir par le contraste l'enjouement du style et la prestesse de.
l'imagination. Mais traiter sur ce ton toute une série de questions
de droit, en répétant toujours la même grimace, voilà qui engendre la fatigue et le dégoût. Les meilleures facéties sont les plus
courtes; on plaisanle d'ailleurs difficilement avec le Digeste ; Forcadel nous en fournirait au besoin la preuve dans sa Vbiïèrc.
J'ignore comment fut accueillie ecttefarce lourde et prétentieuse:
clic fit rire sans doute aux dépens de l'auteur. Mais celui-ci n'était
pas homme à se décourager pour si peu. Les railleries les plus amèrcs ne le corrigeaient pas. Il en tirait vanité et trouvait dans les
critiques de ses détracteurs un motif de suivre plus opiniâtrement
son plan de réforme et de produire davantage, comme le cresson,
dit-il quelque part, qui pousse avec d'autant plus d'abondance
sur le bord des sentiers, qu'il est plus foulé aux pieds par les passans. Aussi vit-on bientôt sortir de sa cervelle VAmour jurisconconsultc (Cupido jurisperitus.)
Le titre de ce traité (si toutefois on peut appeler ainsi une fantaisie galante sur le droit, laisse facilement deviner le genre d'idées
qui y dominent. Arrière le bonnet de docteur, et qu'on le remplace
par la couronne de niyrlhcs et de roses : ou plutôt que cette odorante couronne serve à orner le bonnet vénéré ; car l'Amour et le
Droit ont fait alliance. Hoc in opère amor et jus civile sic conjunguntur ut mira prope ac singularia dv utroque recitentur. Cette
union singulière effraya bien d'abord un peu Forcadel. « E n prenant la plume, dit-il, dans sa préface , pour écrire sur le Droit et
sur l'Amour, j'ai craint un instant de me charger d'une double tache au-dessus de mes forces ; j'ai craint aussi qu'un pareil choix ne
parût accuser de ma part une conduite galante. Mais, en réfléchissant que des hommes instruits et sages avaient avant moi traité ces
mêmes sujets, toute mon hésitation a disparu.... Je ne prétends
pas que ce nouvel ouvrage soit meilleur que ses aînés , mais on le
trouvera certainement plus gracieux et plus aimable. »
Voilà donc notre jurisconsulte transporté de nouveau, par je ne
sais quelle fée, dans un pays que les cartes géographiques ont oublié de mentionner. Vous décrire cette région soumise à l'empire de
l'amour, je craindrais à mon tour de vous en tracer un tableau incomplet dans une inélégante traduction. Ilêvez toutes les délices de
Chypre et de Papbos. Je n'essaierai pas d'avantage de suivre pas à
pas le docteur folâtre au milieu des circuits de ce voluptueux labyrinthe. Ici il rencontre un héraut qui promulgue un édit au nom de
Cupidon, là des groupes d'amans dont les uns chantent les charmes
de leurs belles, dont les autres accusent l'inconstance de leurs maiCi V. BELGIQUE JUDICIAIRE, t . 3, pages 94 e t 20G.
(•') V. BELGIQUE JUDICIAIRE, t . 3, paiie 572.

tresses; plus loin un vieillard qui prépare des philtres et se livre
à des opérations rnagi pjespour adoucir lccœur d'un jeune tendron ;
à l'écart, des satyres qui poursuivent un essaim de nymphes ; dans
la campagne, un centaure enlevant une jeune fille éplorée. A l'entrée d'un bois de myrthes il est arrêté par des sphynx qui lui proposent des énigmes amoureuses , puis par des courtisannes qui lui
font mille agaceries pour l'enlacer dans leurs filets. 11 rend visite
à Vénus dans son palais, et la déesse pousse la complaisance jusqu'à discuter avec lui sur le mariage et ce qui s'ensuit. De là il se
rend au Forum de l'Amour, où le Dieu prononce ses arrêts aux
sons d'une musique enivrante. Bref, après avoir vu toutes les merveilles de celte terre fortunée, il est sur le point d'être foudroyé
pour avoir porté une main sacrilège sur le glaive dcCupidon, lorsque le génie qui veille sur ses jours l'enlève rapidement et le soustrait à une mort inévitable.
Où ce génie bienfaisant le dépose t-il? Sans doute dans sa tranquille métairie, sur son vieux fauteuil recouvert en cuir, en face de
sa table, chargée de livres de tous formats. Est-ce un rêve, est-ce
une fantaisie'de l'imagination, ce voyage dans une région inconnue?
Qu'importe à Forcadel? songe ou invention, un pareil récit servira
de cadre à un traité de droit plus aimable et plus gracieux que les
précédons. Ainsi donc, à la besogne! Voyez-le consultant, compulsant les volumes les plus disparates, entassant auteurs sur auteurs,
écrasant Catulle sous Accurse, Anacréon sous Callistratc, mêlant
le sacré et le profane, le doux et le grave. Les belles choses qu'il va
révéler de nupliis! A quel pillage va-t-il livrer le Digeste, car l'amour contient tout, se rapporlc à tout : DU, homiues, et fera: cupidini obediunt. Et les Métamorphoses d'Ovide ! que ne leur devrat-il pas ! Laissez-le faire, la matière est ample, il n'oubliera rien,
la naissance, le mariage, le divorce, la mort, car la puissance de
l'amour ne finit pas à l'empire des morts : témoin Orphée redemandant Eurydice à l'Enfer, et Thésée arrachant Hippodamie du sombre séjour. Les nobles actions inspirées par l'amour, les crimes
commis en son nom, les plaisirs qu'il donne, les devoirs qu'il impose, ses folies, ses fureurs, ses remords, nous apprendrons tout
cela, en nous instruisant dans la jurisprudence ; nous suivrons à la
fois un cours de droit et un cours de poésie, — la plus élégante
et la plus aimable poésie, — celle des amours. Nous saurons que
la joie des amans est pleine de tristesse, surtout à cause de l'inconstance des jeunes filles : Amantium gaudium luctu plénum esse,
prœsertim ob puellarum perpdiam. — Que l'amour n'est pas aveugle, comme on le prétend généralement; — qu'on ne doit pas s'étonner qu'il soit clairvoyant, puisqu'il aveugle les autres, et mille
choses aussi surprenantes, relatées dans les chapitres : Sine Ccrere
et liaccho friget Venus, — furor amorem sequilur, — muliercs cur
citius pubescant cl sapiant quam viri, et mulicbris sexus dignilas.
— Senex ab amore repcllendus. — A manlcm possideri a puella, et
in dominio ejus esse. — In amore, ut aliis in rébus, magnam esse
oeulorum vim. — Invirgine durior est non nubendi conditio, quam
in vidua. — An atnor contractas nominalus sil? — Musical vis in
amore prœcipuc et Lœda ab adullerio excusalur, etc., etc.

au reste, l u i coûta cher. Jamais homme ne fut plus conspué et
honni. On ignorait qucCujas eût déserté Iccombat,ctonfitaux juges
du concours l'injure de croire qu'ils l u i avaient préféré Forcadel.
Cette opinion s'établit si bien àccttcépoque. que, répétée successivement par plusieurs historiens, elle subsiste encore de nos jours. I l
faut voir avec quelle indignation Papirc Masson s'élève contre ce
prétendu affront fait à Cujas; comme i l traite les juges d'ignorans,
de barbares, et Forcadel de sot fieffé (2).
Ces avanies et le temps qu'exigeaient de lui les devoirs du professorat, furent cause que Forcadel ne fit plus rien imprimer sur le
droit. Ce fut tout gain pour le public. I l se renferma dans le cercle
de son enseignement, mettant ses théories en pratique, égayantson
auditoire de ses billevesées, et faisant passer ses opinions les plus
singulières en les atlribuantà quelque ancien jurisconsulte. C'est luimême qui rapporte cette particularité dans son dernier écrit: Prometheus, sive de raptu animorum dialogus festivissimus, aliéna?
inventionis prœdoncs et ineptos imitalores i?icessens, qui fut publié
après sa mort , arrivée vers 1H75. Ce dialogue peut être regardé
comme son testament; i l y exhale sa colère contre les plagiaires et
les voleurs d'idées; car c'était une de ses manies de ne voir dans
les jurisconsultes qui l'avaient précédé, et dans ses contemporains ,
que de misérables compilateurs , se copiant les uns les autres. L u i
seul était original, lui seul avait des vues nouvelles , lui seul jetait
de vives clartés dans les ténèbres de la jurisprudence. I l est impossible de pousser plus loin que ce malheureux l'outrecuidance et l'infatuation: i l était fou d'orgeuil dans toute l'acception du m o t , car
quel autre qu'un fou eût pu écrire les ligues suivantes: u De charitables amis m'ont insinué à plusieurs reprises que je ferais bien de
ne pas publier tel ou tel ouvrage, parce qu'il serait critiqué. Mais
Dieu, en créant le monde et les astres, ne savait-il pas que son œuvre serait un jour l'objet des attaques de Diagoras, de Mclius, d'Epicurc et aulrcs impics? Si j'avais écouté ces conseils, j'aurais privé
la postérité du fruit de mes veilles. »
La postérité ! mot magique q u i le tint en haleine pendant toute
sa vie, qui l u i donna le courage de supporter la pauvreté, les injures , le ridicule. Le lendemain de sa mort on ne parlait plus d e ses
ouvrages, parce qu'on cessait de s'en moquer. Un mensonge historique a pu seul sauver son nom de l'oubli, en l'accolant à celui de
Cujas. Jamais devise ne se trouva mieux justifiée quecclle qu'il avait
adoptée, et qui se trouve au bas de tous s e s traités : Elpis aneu elpidos, espoir sans espoir!
N'ai-je donc pas eu tort au commencement de cet article, de le
comparer à Cyrano de Bergerac? A u milieu de son pathos, Cyrano
quelquefois étincelle ; i l a de la verve et de l'entrain ; i l mériteque
Molière lui emprunte plusieurs scènes de ses comédies en disant :
« J e prends mon bien partout où jelc trouve.» Qui voudrait revendiquer son bien dans les rapsodies de Forcadel? qui chercherait
une perte dans son fumier?Pédant, vaniteux, burlesque, grossier,
ne trouvez-vous pas que ce serait l u i faire encore trop d'honneur
quedele surnommer le Cyrano de Bergerac du droit? N'est-ce pas
plutôt le Trissotin des jurisconsultes qu'il faut dire?
(Le Droit.)

Forcadel avait publié ces différons traités, des poésies françaises
(2) V e r u m m a l o q u o d a m T e c t o s a g u m V o l c a r u m v e i n g e n i o a c c i d i l u t i b t Cujac i u s i n p e t i t i o n c c a t h e d r a ? r e p u l s a m p a t e r e t u r , praelato Midœ a u r i b u s A p o l l i n i
et quelques vers latins, lorsqu'il se proposa de concourir pour une M
arsya, iil est stephano F o r c a t u l o B i t e r e n s e , h o m i n e jusulso et ad d o c e n d u m
chaire de professeur de droit à Toulouse. Je ne dis rien d'un écrit m i n u s i d o n c o .
de quelques pages composé à la même époque , dans la même maANNONCE.
nière et qui a pour titre : Sphœra legalis, sive dialogus in quo jus
civile ad cœlos et sidera revocatur.
Succession bénéficiaire de feu le s i e u r H . - J . T I E L E N S .
Les interlocuteurs de ce dialogue sont Jupiter , Mercure , MoVENTE PUBLIQUE
mus et Accurse. Ce dernier raconte une vision qu'il a eue et qui
En conformité de la loi du i"2 juin 1810.
ressemble à toutes celles que Forcadel nous a déjà fait connaître. Si
L E N O T A I R E V E R H A E G E N , résidant à Bruxelles , Lonje ne mentionne que pour mémoire cette légère production , c'est
que l'auteur, dont le témoignage ne peut pas être suspect, la regar- g u e r u e Neuve, sect. 5, n. 47, à c e commis , vendra dans la chambre
dait comme une bagatelle, taudis certe nihil expectavi ex parvo des ventes par notaires, r u e Fossé-anx-Loups, avec bénéfice d'enchères,
les biens dont la désignation suit :
uegotio. E n terminant, il place même ces paroles dans la bouche de
1 " lot. — UNE BELLE ET GRANDE MAISON, a y a n t pompe, deux
Momus: •> Je crains bien que ta sphère ne ressemble à celle qu'Ar- sortes d ' e a u , b e a u jardin g a r n i d'arbres fruitiers e t autres dépendances,
chimède fit de verre, et que le temps ne la brise. »
s i t u é e à Bruxelles, r u e d u Chêne, sect. 8, n. 1432 a u c i e n , n . 18 n o u La médiocrité Je son patrimoine, autant peut-être que le soindc v e a u , o c c u p é e p a r la d a m e v e u v e Tielcns.
Portée à f r . 21,212. — Elle se vend pour franche, quitte e t libre.
sa réputation fortement attaquée, l'engagea à se présenter au con2' lot. — UNE BELLE ET GRANDE MAISON à porte cochère et deux
ours. ! l tenait peu de bien de son père, et la profession de jurisé t a g e s , a v e c c o u r , é c u r i e , r e m i s e , citerne e t puits commun, t r è s g r a n d
consulte ne l'avait pm jusqu'alors enrichi. On voit même, d'après jardin e n t o u r é de m u r s e t p l a n t é d'arbres fruitiers e n plein rapport,
une épigramrac latine, ad jurisprudenliam,
que cet état précaire s i t u é e à Scliacrbeek, vieille c h a u s s é e d e Bruxelles a Haccht, cotée n.2C,
lui pesait, et que l'étude des lois avait trompé ses espérances de o c c u p é e p a r l a dame veuve Dcpuydt , au prix annuel d e f r . 1,200, e n
fortune. « Donne-moi, dit-il, les trésors, les emplois et l'argent sus d e toutes les contributions.
Portée à f r . 15,712. — Cette maison se vend pour quitte e t libre.
que tu m'avais promis au début. Insensé ! j'ai consacré quinze ans
3= l o t . — UN TERRAIN A BATIR , situé à Scbaerbeek , r u e du Colde ma vie au droit et ma bourse est vide... Accomplis donc enfin
| lêgc St-Jean, d e r r i è r e l'emplacement destiné à l a nouvelle église de
tes promesses, ou ô!e-moi trois lustres. »
Sainte-Marie, contenant 209 mètres (2,748 p i e d s c a r r é s ) , aboutissant
Les chances de ce concours paraissaient néanmoins devoir luiêtre d ' u n côté au bâtiment d e l'école dominicale, d'un autre côté à
peu favorables, car il allait avoir pour adversaire le eélèbic Cujas, M. Eencns, d u derrière au m ê m e e t d u devant à la r u e .
Mais une circonstance imprévue trompa toutes lesprévisions. Avant
Porté à f r . 5,102. — Ce terrain se vend pour f r a n c , quitte et libre.
le jour fixé pour le concours. Cujas quitta brusquement Toulouse,
Adjudication définitive , mardi 8 a v r i l 1845 , à 5 h e u r e s d e r e l e v é e .
Les c o n d i t i o n s d e vente e t titres d e p r o p r i é t é r e p o s e n t en l'élude dusans annoncer ni motiver son départ. Peut-être rougissait-il de se
mesurer contre un pareil antagoniste. Quoi qu'il en soit, cette re- d i t n o t a i r e .
traite assura la victoire à Forcadel, qui fut nommé. Son triomphe.
I l l l ' I l l M E R I E E l L I T H O G R A P H I E DE D . R A E S , Il LE DE LA FOURCHE, 50.
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S E S T R I B U N A U X

BIOGRAPHIE DES ANCIENS JURISCONSULTES BELGES.

Quoiqu'il en soit, il appartient à la BELGIQUE J U D I C I A I R E
de chercher à combler celte lacune. Les jurisconsultes
n'éblouissent pas leur siècle par des actions brillantes,
mais ils le servent par des travaux plus utiles, qui perfectionnent l'ordre des sociétés et ajoutent au bonheur des
hommes. La Belgique a produit des jurisconsultes distingués dont les travaux, aujourd'hui encore, peuvent être
consultés avec fruit. Les noms de plusieurs d'entre eux
sont tombés dans l'oubli ; nous voulons les remettre en mémoire, parce que eux. aussi, font partie de cette galerie
scientifique et artistique qui doit renouer la chaîne, trop
longtemps interrompue, entre le présent et le passé de
notre belle patrie.
Les notices que nous offrirons successivement aux lecteurs de la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E laisseront beaucoup à désirer. Nous ne l'ignorons pas. Mais nous avons voulu commencer par réunir, sous une forme un peu plus populaire,
ce qui a été dit de nos anciens jurisconsultes, par les Valère André , les Foppens, les Paquot, etc., et ce qui se
trouve épars dans un grand nombre de volumes auxquels
on a rarement le courage de recourir. Nousn'avons voulu,
qu'on nous permette l'expression, que poser des pierres d'attente, auxquellesd'autres.plus habiles que nous, pourront
ajouter l'éclat du style et la nouveauté des aperçus.
Avant de terminer celle introduction, n'oublions pas
de rendre hommage à MM. Spinnael (*) et Britz (**)
qui ont publié : l'un, une biographie, consciencieusement
travaillée, de Gabriel Mudéc et de son école; l'autre, une
notice sur Slockmans, que nous avons élé élonné (disonsle en passant) de trouver dans une Revue française. N'oublions pas surtout l'honorable M. De Bavay (***) qui. le
premier en Belgique, a eu l'heureuse idée de sortir de
l'ornière si longtemps batlne des discours de rentrée.
—

L E S IlEUX

E T

E T R A N G E R S .

LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS

Onabcaucoup fait en Belgique, depuis quelquesannées,
pour remettre en mémoire les noms des hommes qui ont
illustré ou honoré noire passé. Un ouvrage récent qui,
dans plusieursdeses parties, se recommande autant par le
fond que par l'exécution matérielle, a témoignésufïisammcnt
de l'honorable préoccupation des Belges à cet égard, et a
montré qu'il y avait là un terrain assez riche à exploiter.
Les hommes d'état, les guerriers, les savans, les artistes
surtout, y ont trouvé la place qui leur était due; mais,
chose étonnante, les trois volumes des BELGES ILLUSTRES ne
contiennent pas un seul nom de jurisconsulte. Est-ce oubli? Est-ce indifférence de la part des successeurs de nos
anciens jurisconsultes? Nous l'ignorons.

I.

B E L G E S

klNSdlOT.

Henri el François de Kinschot appartenaient à une ancienne famille noble, originaire du Brabanl (1). Un de leurs
ancêtres. Pierre tle Kinschot, étail feudalaire du duc de
Brabanl, Jean I I . en 1500. I I possédait, à ce litre, le fief
de Kinschot, petit village dépendant du territoire de
Tnrnhout.
i ' ) V. BKLGIOUK JUDICIAIRE , t. 2. p. 1 M:» et 117,',.

('*) Rc.'je du droit français et élrar.nrr, t. I . p. 009.
('")
V . liri.cim i: J U D I C I A I R E , t. 2. p. 1303. 1517. ifiôi.
i l ) Vo).
iliràire de la noblesse du Brabanl, part. 1. p. 's~>

JUDICIAIRES.

Plusieurs membres de celte famille se distinguèrent
dans la carrière ecclésiastique, dans celle des armes et
dans celle des lettres (2). L'un d'eux, Gaspard de Kinschot, mort en 1649, occupe une place distinguée parmi
les poètes latins modernes (5).
I . — H E N R I DE KINSCHOT, le représentant le plus célèbre du
barreau brabançon a u X V I siècle, était fils d'Ambroise de
Kinschot, trésorier des domaines de la reine Marie de
Hongrie, gouvernante des Pays-Bas, el d'Anne Gevaerls,
sœur de l'avocal de ce nom. 11 naquit à Tnrnhout, en 1541.
Comme la plupart des jeunes belges de celle époque,
Henri de Kinschot fit ses études à l'université de Louvain.
Après avoir suivi les cours dephilosophic et de droit, i l
voulut, avant de prendre le grade de licencié, visiter quelques écoles étrangères. II fit, dans ce but, un voyage en
France et séjourna assez longtemps à Paris, afin de se familiariser avec la langue française , dont l'étude était assez négligée en Belgique.
Les universités de France avaient, à celle époque, une
célébrité européenne. Celle de Bourges, surtout, jetait un
vif éclat qu'elle devait à la présence des trois plus grands
jurisconsultes du siècle : Duarein, Doneau et Cujas. Au
moment où Kinschot arrivait à Paris, Cujas exerçait son
deuxième professorat à Bourges, et il est permis de supposer que notre jeune voyageur, que l'amour de la science
avait amené en France, ne manqua pas de se rendre dans
cette ville, poury entendre le prince des jurisconsultes (4).
Pendant son séjour à Paris, Kinschot put voir le chancelier de Lhospital, et connaître les sages dispositions que
ce grand homme venait d'introduire pourla réformation de
la justice (5). Il quitta la capitale de la France au moment
où les notables allaient se réunir à Moulins pour préparer
la célèbre ordonnance de 15G6.
De retour à Louvain, en 1566. Kinschot y soutint avec
beaucoup d'éclat une thèse sur une des parties les plus
épineuses du droit civil : les obligations divisibles et indivisibles. 11 vint ensuite s'établir à Bruxelles et s'y exerça à
la pratique du barreau, sous les auspices de son oncle,
J. Gevaerts, l'un des avocats les plus suivis du Conseil de
Brabant, et qui, lui-même, avait un fils.jurisconsulte
distingué et alors professeur à l'université de Louvain.
Kinschot, par l'étendue de ses connaissances et par son
désintéressement, s'acquit en peu de temps unenombreuse
clientelle. Sa renommée comme avocat se répandit dans
tout le Brabant ; les premiers personnages du pays lui confiaient leurs affaires et les jurisconsultes les plus estimés
de l'époque avaient souvent recours à ses lumières.
La science avait placé Kinschot à la tête de l'ordre des
avocats; ses qualités morales lui assignèrent une place
non moins honorable parmi les citoyens.
Dépourvu de toulc ambition outre que celle du bien
prolecteur zélé des pauvres, satisfait, d'ailleurs, de la
sition quela fortune lui avait faile. il ne voyait dans l'ex,
c

(2) Voy. PAQUOT, t. 1 , p. 270, in nol. (édit. in-8".)
(5) Voy. PAOCOT , t. 1 , p. 27G et suiv., et FoprcNs, t. 1, p. 529.
(A) VALÈRE ANDRÉ, qui a donne la première biographie de I I . Ki

chot, ne parle pas, il est vrai, de ce voyage de notre auteur, à liourgc'
>'ous avons cru néanmoins pouvoir l'admettre comme exlrémcmen
probable. En effet, Kinschot était allé en France pour perfectionner ses
études juridiques, autant que pour se familiariser avec la langue du
pays. Valero André lui-même le dit. Il était à Paris en 1505 , c'est-,i
dire à l'époque où Cujas exerçait son second professorat, à Bonrge:
Doneau lui-même professait encore dans celle ville à la mémo époq
Or. n'esl-il pas infiniment probable qu'un jeune homme que l'amourl
la science avait amené à Paris, et qui. d'ailleurs, n'était retenu par
cun obstacle pécuniaire , n'ait pu résister au désir d'aller entendre
deux plus grands jurisconsultes du siècle '
\ )) Ordeiui.nice <le 1500.

cice de la profession d'avocat que ce qu'elle a de plus noble et de plus relevé : la défense du bon droit et le triomphe de la justice. Ses contemporains ont laissé de lui,
sous ce rapport, les plus beaux témoignages : Nmno, dit
Valére André, sancttus ac religiosius juru tractavit; nemo
fidelius atque integrius clienlulorum suorum caussas punderavit, discussit, proposuit. Quippe qui non tam amans
œqui ac justi, quant pietatis erat studiosus; qui aliud non
quwrebat auloplabat, quant ut clientuli ac litigutores, quod
suum esset, quantum per legem licebut, sinceriter consequerf.ntur, nullo machinationis attl imposlurœ colore quœsito
uut adliibito. Cuirei modo hubendi cupido, modo ambilionis
stimulus,sludiumqueœmulationis
facereremoramsolet{ti). »
Henri Kinschot resta attaché au barreau pendant près
de 40 ans. Le gouvernement avait cherché plus d'unefois
à se l'attirer en lui offrant les premières places de la magistrature; le Conseil de lîrabant, lui-même, avait fait dans
ce but des démarches réitérées; mais ces honorables instances ne purent arracher Kinschot à la profession à laquelle il s'était voué comme à un apostolat.
L'excès du travail avait épuisé sa santé. I l mourut à
Bruxelles au mois de septembre 1608, âgé de 67 ans. Sa
dépouille mortelle repose dans l'église de Sainte-Gudule.
Kinschot avait épousé Marguerite Douglas, descendante
dé J'illustre famille écossaise de ce nom(7). H laissa un fils,
François de Kinschot, dont nous allons parler ; et une fille,
Anne de Kinschot, qui épousa Jérôme de Gaule, membre
du Grand-Conseil de Malines, puis chancelier de Gueldre
et membre du Conseil privé.
II. — F R A N Ç O I S H R N R I DE K I N S C H O T , seigneur de Rivieren, Jette'Ganshoren, Clercamp, e t c . , naquit à Bruxelles,
le 1 mai 1577, le jour où Don Juan d'Autriche fit son entrée solennelle à Bruxelles.
La célébrité que son père s'était acquise comme jurisconsulte, excita, de bonne heure l'émulation de François
et lui inspira le désir de parcourir aussi la carrière du
barreau. Jeune encore, i l annonça les plus heureuses dispositions.
Après avoir reçu les premières notions littéraires dans
la maison paternelle , il fut envoyé au collège d'Ath, l'un
des plus renommés du pays, à celte époque, et y termina
ses études humanitaires avec le plus grand succès. De là
il passa à l'université de Douai et y obtint le grade de l i cencié en droit, âgé à peine de 17 ans.
De retour à la maison paternelle, notre jeune licencié
trouva la route tracée de vant lui. Son père était alors l'avocat
le plus recherché du Conseil de Brabant. Une partie de la
clientelle paternelle lui fournit immédiatement l'occasion
de mettre en pratique ses connaissances juridiques. Le
jeune Kinschot était d'ailleurs, sous tous les rapports,
digne de son père. Héritier d'un nom célèbre et d'une fortune considérable, il aurait pu se contenter de la position
que sa naissance lui avait faite et en jouir sans peine.
Mais il préféra le travail à l'oisiveté. E n peu de temps, il
sut se créer une nombreuse clientelle et sa renommée
comme avocat se répandit à l'égal de celle de son père.
« Proprio marte, dit Valère André, propriaque industria
patrocinando, ad eam nominis famam pervenit, ut passim
omnes et singuli, nobiles, ignobiles, ac reipublicœ et communitates ad Kinschotium, tumquam ad commune quoddam
oraculum atque azylum, consilii caussa, confugerent (8). »
Cependant, malgré ces succès brillans, François Kinschot ne devait pas parcourir jusqu'au bout la carrière du
barreau. 11 allait être placé sur un théâtre plus élevé oùil
devait rendre des services signalés à son pays.
François Kinschot resta attaché au barreau pendant
près de 20 ans. Dans cet intervalle il avait épousé la fille
d'Adrien de Boote, l'un des conseillers du Conseil des
finances. Ce mariage lui ouvrit la carrière des fonctions
publiques qu'il devait parcourir avec tant d'honneur.
er

Il succéda d'abord à son beau-père dans les fonctions
que celui-ci avait remplies. Peu de temps après il fut
nommé fiscal au Conseil des finances et, enfin, l'archiduc
Albert lui confia l'importante charge de trésorier-général
et chef des finances de l'Etal.
Sous le règne de Philippe I V , une nouvelb dignité fut
ajoutée à celles que Kinschot possédait déjà. Ce prince le
désigna pour faire partie du Conseil d'Etat.
Le savant P. Peckius, chancelier du Conseilde Brabant,
avait depuis longlemps désigné François Kinschot, comme
son successeur dans la première charge de la magistrature. Mais, soit que Philippe IV ne voulut pas encore se
priver des lumières de son trésorier-général, soit que K i n schot lui-même crut sa présence à la téle du trésor public
plus utile au pays, cette honorable recommandation n'eut
pas de suite pour le moment. Ce ne fut que plus lard,
lorsque son grand âge ne lui permit plus de remplir convenablement les fonctions actives de chef des finances, que
François Kinschot reçut la récompense la plus élevée qui
pût être accordée à ses éminens services. E n 1653, il fut
nommé chancelier de Brabant, en remplacement de Ferdinand de Boisschot, qui lui-même avait succédé à Pierre
Peckius.
Le grand âge auquel était arrivé Kinschot ne lui permit pas de jouir longtemps de cette dignité. 11 mourut le
3 mai 1654, âgé de 77 ans.
François deKinschot unissait à une science profonde et à
l'amour du travail, les qualités morales les plus recommandables. Dans l'exercice de ses hautes fonctions, il s'était
toujours montré doux, affable et bienveillant, surtout envers ceux qui croyaient avoir à se plaindre de ses subordonnés (9). Ami des lettres et des beaux-arts, il protégeait
avec zèle et discernement, ceux qui les cultivaient (10).
Il avait, surtout, à un haut degré, la religion du devoir.
Pendant plusieurs années, il avait rempli des fonctions
très délicates dans les finances; plus tard, il avait eu la direction suprêmede cette partie de l'administration. La Belgique se trouvait alors dans une position financière déplorable. Il avait fallu faire face à des dépenses extraordinaires pour combler les déficits antérieurs et pour subvenir aux frais de la guerre avec les Provinces-Unies ; les
impôts avaient été augmentés, le commerce était entravé
de tous côtés; et cependant, jamais la direction ferme et
intègre que Kinschot avait su imprimer à l'administration
des deniers publics, ne provoqua la moindre plainte (11).
Lorsque, plus lard, il fut élevé au poste de chancelier de
Brabant, il avait plus de 75 ans ; sa santé gravement altérée
par le travail, luilaissait à peine la force de se déplacer, et
cependant, telle était chez lui l'influence du devoir qu'il
ne crut pas pouvoir se dispenser une seule fois de se rendre aux audiences du Conseil (12).
François de Kinschot n'a laissé qu'un fils qui fut membre
du Conseil d'Etat et de celui des finances , et gouverneur
delà ville et province de Malines.
III.

—

OUVRAGES DE H E N R I E T DE FRANÇOIS K I N S C H O T .

Les ouvrages de Henri Kinschot n'ont pas été imprimés
du vivant de leur auteur. C'est en 1633 seulement qu'ils
furent publiés par les soins de Valère André.
Nous avons de H E N R I K I N S C H O T :
1° Hesponsa sive Consilia juris XCIII. Ces Responsa sont
précieuses en ce qu'elles nous font connaître la jurisprudence du Conseil de Brabant, à la fin du XVI" siècle. Com(9) « Mansuetudoac modestia, affabilitas, comilasque, qua; neminem
non ad colloquium admittere ac dimittere a se solet. » VALÉRE ANDRÉ,

Eloge de F. Kinschot, en tête des Responsa.
(10) « Qucm viri litterati omnes, et prseserlim academici , merito
Msecenatem ac patronum suum pradicabant. » VALÉRE ANDRÉ , Ibid.
(11) « Quibus in muueribus, dit LOYENS , qua? inter viscala recenset
Seneca, tam caste, tam sancte tamque innocenter se gessit, ut omnia
privata commoda reipublicœ utilitati post putaret.... Vir sane fuit summus, qui tantum ingenio prudentiaque valuit, ut ad belli u s u m , quo
(6) Dédicace de l'ouvrage de II. Kinschot, intitulé : De rescriptis Belgica exarsit, infinitam p e n e vim pecunia;, sine cujusquam querela ,
vel damno, subministravit, ac res difficiles et arduas , dubias et impligratice.
(7) Margaretha Douglassia, dicta De Schott, dit Valère André. catas, faciles, certas , explicatasque C o n s i l i o suo reddiderit. « Elogia
Cette origine de la famille De Schott est contestée par l'auteur du cancellariorum Brabantiœ, n° 20.
Théâtre de la noblesse du Brabant, part. 3, signatures 40 et 47. (Cette
(12) « liane provinciam ita obivit, ut quamquam extrema seneetute
partie de l'ouvrage n'a pas de pagination.)
et incommoda e s s e t valetudine, sempertamen, quod boni senatoris
est, in senatum assiduusveniret. « 11. LOÏENS, foc. cit.
(8) Voy. VALÈRE A N D R É , lie de l'r. Kinschot.

me telles, elles peuvent servir tle préliminaires aux Décisions de Slockmans, qui se rapportent au XVII" siècle.
Slockmans rend hommage au mérite des ConsiVi'a des deux
Kinschot, et insiste sur leur importance pour l'étude du
droit brabançon. Cependant, il fait remarquer que ces auteurs n'ont pas été à même , dans la position qu'ils occupaient , de connaître toujours exactement les véritables
motifs sur lesquels étaient fondées les décisions du Conseil, ii Hoc 1:1s praesidium defuisse confiteri cogimur , quod
nec jus suffragii in audiloriis causarum habuerint, nec
aditus ad intima consilii Us patuerit unde nec certum reddere lectorem suum potuerunt, qua ratione et fundamento
res quœqve ibidem judicata sit, cum id varie fieri potuerit.»
(13). Cette observation de Stockmans s'applique, comme
on voit, aux décisions de François Kinschot, comme à
celles de Henri. Cependant le premier, comme chancelier,
avait pu connaître les motifs des décisions du Conseil.
Mais François Kinschot, lui-même, avait rédigé ses Consilia
à l'époque où il n'était qu'avocat. En effet, elles ont été publiées, pour la première fois, en 1C53, c'est-à-dire, 20 ans
avant qu'il devint chancelier.

Il n'existe, à notre connaissance, que deux éditions des
ouvrages des deux Kinschot.
La première , sous le titre suivant: I I K N H I C I K I N S C H O T I ,
J. C. clarissimi, Responsa sive Consilia juris. Item de Rescriplis gratiœ, a supremo senatu Brabantiœ nomine Ducis
concedi solitis, Tractatus VII. Omnia nunc primum edita ,
cum summariis, et indicibus, materiarum rerumque, locupletissimis. Lovanii; apudJ. Oliverium et C. Coenestenium,
an. 1633, in-fol.
Dans cette édition, les Décisions de François Kinschot,
d'ailleurs incomplètes , sont confondues avec celles de
Henri.
La deuxième porte le titre général suivant : I Ì E N R I C I K I N SCHOTI, J. C. claris. et FRANCISCI, Henr. F., Brabantiœ cancellarli , Responsa sive Consilia juris. Accedunt ejusdem
II. Kinschoti de Rescriplis gratiœ Tractatus VII...
Omnia
iterata hac editione emendatiora et auctiora : Responsis patris
fdiique separalis; cum casibus seu quœstionibus aliquot resolutis, summariis , atque indicibus materiarum rerumque
locuplelissimis. Opera et industria V A L E R I I A N D R E * D E S S E L I I ,
in acad. Lov. prof, regii. Brux. Typ. J.Mommartii, 1653,
2° Casus et quœsliones aliquot, oc pleraque ab Henrico in-fol.
Kinschotio, Jcto, breviter resoluta.
Ces consultations, au nombre de 53, sont écrites, la pluVoyez, sur Henri et François de Kinschot : V A L È R E A N D R É ,
part en flamand, d'autres en latin, quelques-unes en franBiblioth. Belgica, et les dédicaces et préfaces des ouvrages
çais. Elles ont été publiées, pour la première fois, en 1653.
de nos auteurs, dans l'édition de 1653. — H . L O Y E N S ,
3° De rescriplis gratiœ a supremo senatu Brabantiœ
Elogia cancellariorum Brabantiœ, à la suite de son : Tractatus
nomine Ducis concedi solitis, Tractatus VII ; videlicet :
de Consilio Brabantiœ. — F O P P E N S , Bib. Belg., 1 , 452 et
1. An Brabaniia sit patria juris scripti, et quomodo a
295. I l n'a rien ajouté aux notices de Valère André. — PAjuridictione imperiali per Bullam auream sit exempta?
Qi'OT, t. 4 (édit. in-8°), p. 270 et suiv. — La Biographie
2. De prœstantia et auctoritate senatus Brabantiœ.
universelle de Michaud , contient un article très court de
3. De remissionibus homicidiorum, cum explicatione sta- M A R R O N , sur Henri, François et Gaspard de Kinschot. I l y
tuti Caroli V, imp., anno 1541.
est dit que la famille des Kinschot est originaire de Gand ;
4. De solutionum induciis.
nous ignorons où M. Marron a trouvé cela. Cet article a
5. De securilate corporis.
été reproduit, en partie, dans la biographie qui se publie
6. De legilimationibus.
en ce moment à Bruxelles.
G . N.
7. De Ikentia teslandi, ant aliter disponendi de feudis.
Ces Traités ont pour objet de faire connaître quelques
REVUE L É G I S L A T I V E .
prérogatives importantes dont jouissait le Conseil de BraP R O J E T D U L O I SUR L A C O A S S E .
bant. L'auteur en rédigeant cet écrit avait principalement
pour but de répondre à l'opinion erronée , que cherVoici le texte d'un projet de loi que M. le ministre de
chaient à faire prévaloir certains avocats brabançons, que l'intérieur a présenté, dans la séance du 3 avril , de la
le Conseil de Brabant pouvait, dans la décision des causes Chambre des lteprésentans.
qui luiétaientsoumises, seguider par l'équité seule, si ledroit
« Art. 1 . Il est défendu de chasser, en quelque temps et de
écrit ne lui semblait pas d'accord avec cette équité (14). quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans son
Kinschot établit que cela est vrai, quant aux affaires dont consentement, à peine d'une amende de 50 fr. envers la commune,
il est question dans les cinq derniers Traités, mais que, et d'une indemnité de 20 fr. envers le propriétaire ou locataire de
dans tous les autres cas, le Conseil de Brabant doit rigou- la chasse, et sans préjudice de plus grands dommages cl intérêts,
reusement se conformer aux dispositions de la loi écrite: s'il y a lieu.
Les amendes et indemnités prononcées par l'art. 2 de la loi
« In cœteris casibus auctoritas ac ratio legis scriptœ imagidu
28-30 avril 1790 , sont respectivement portées à 75 et à 30 fr.
nariœ senatorum œquitaliprœvalere débet. «
Art. 2. Sauf l'exception mentionnée à l'art. 13 de la loi du 28H. Kinschot avait dit, dans son premier T r a i t é : ^ » Bra- 30 avril 1790, il est défendu, à peine d'une amende de 50 fr., de
bantia sit patria juris scripti, etc.,
que le Brabant avait chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques déterfait partie de l'Empire germanique et que c'est à ce titre minées par le gouvernement, sans préjudice du droit, appartenant
seul que le droit romain y a eu force de loi. Cette erreur au propriétaire ou au fermier, de repousser ou de détruire, même
historique a été relevée par Stockmans (15).
avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage a
FRANÇOIS K I N S C H O T n'a laissé que 58 Décisions, qu'il avait ses propriétés.
Art. 5. Il est interdit en tout temps, à peine d'une amende
écrites pendant qu'il était avocat. Ces Décisions ont été
confondues avec celles de son frère , dans l'édition des de 100 fr., de faire usage de filets, lacets, bricoles, appâts et de
œuvres des deux auteurs, de 1633, mais Valère André les lous autres engins propres à prendre ou à détruire le gibier dont
il est fait mention à l'art. C ci-après.
a imprimées séparément, dans l'édition de 1655.
Sera puni de la même amende celui qui sera trouvé, hors de son
domicile, muni ou porteur de ces filets, lacets, bricoles et autres
(15) Voy. le proemium des Decisiones de STOCKMANS, in fine.
(14) » Quosdam advocatos videre csl, dit VALÈHB ANDRÉ, qui non, ! engins. — Ces objets seront saisis et confisqués, elle juge en ordonut publiée privatimque prosint, legum studia sectentur, sed ut earum nera la destruction.
praetextu lucrum quovis modo quœritent
qui contempta civili
Art. 4. Les amendes seront portées au double, dans le cas où
prudentia, nescio quam pragmaticam, et emedio foroac trivio areptam l'un des délits prévus aux articles ci-dessus aura été commis après
aequitatem nobis cerebrinam obtrudunt; insuper habenles legis scrip- le coucher et avant le lever du soleil, ou bien par des employés des
tac rationcm, hoc estrequum et bonum lege comprehensum. Quo fit, ut ; douanes, gardes-champêtres ou forestiers et gardes particuliers.
et leges, quas quidem tclis arancarum similes esse imperite dictitant,
Art. 5 . Les pénalités mentionnées dans la présente loi seront
in alium, cumque pravum, ineptum atque absurdum sœpe abripiant ac
detorqueantsensum ; aut, si eo industrice atque eruditionis non per- appliquées cumulativement à celui qui aura commis, en même
vencrint, neepic poterint aut voluerint pe.rvenire (quales passim in temps, des délits de chasse de plusieurs natures.
curiis obambulant, qui vis a limine salutatis jurisprudenlia^ cunahulis,
Art. 0. Dans chaque province ou partie de province, il est décruda adhuc studia in forum propcllunt) quicquid ex legihus allcgatur, I fendu d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou
susque deque habcant, ac protinus quasi adeausam, qua de agitur, ; colporter, pendant le temps où la chasse n'y est pas permise, et à
minimepertinens rejiciant.» Voy. VALÈRE ANDRÉ,Dédicace de l'ouvrage
compter du jour de la fermeture de la chasse, des faisans, perdrix,
de Kinschot: De rescriplis gratiœ.
(1!>) Voy. la 1 " Décision de STOCRBANS. n " 1 5 et 14. — Cette déci- cailles, lièvres, chevreuils, cerfs et daims.
Le gibier sera immédiatement saisi, confisqué et mis à la disp sion peut être rattachée au Traité de Kinschot, dont il est ici question.
er
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silion de l'administration communale du lieu où la contravention
aura été constatée.
La recherche du gibier ne pourra être faite que chez les marchands de comestibles, et dans les auberges ou autres lieux ouverts
au public.
11 est défendu de détruire, sur le terrain d'autrui, des œufs ou
des couvées de faisans, de perdreaux et de cailles.
Chaque infraction aux dispositions du présent article sera punie
d'une amende de fr. 16 à 100.
Art. 7. Dans tous les cas prévus par la présente loi, les poursuites pourront se faire d'office, à l'exception du cas où le délit doit
consister dans le fait du passage des chiens sur l'héritage d'autrui,
à la suite d'un gibier lancé d'ailleurs; dans ce cas, les poursuites
n'auront lieu que sur la plainte de la partie intéressée.
Art. 8. Dans tous les cas prévus par la présente loi, le juge prononcera subsidiaircment un emprisonnement de six jours à deux
mois contre tout condamné, pour le cas où, dans le délai de trois
mois, à partir de la signification du jugement, il n'aurait pas été
satisfait tant aux amcr.des qu'aux indemnités prononcées à charge
du délinquant.
Art. 9. Les art. 1 , 1 4 c l 15 de la loi du 28-30avril 1790 sont abrogés.
Sont et demeurent maintenues les dispositions des lois et règlemeus, sur l'exercice de la chasse, qui ne sont pas contraires à la présente loi. •

Ce projet de loi était précédé d'un exposé de motifs
ainsi conçu :

JtDlCAlRE.

coo

et 475 du Code pénal accordent aux cultivateurs une protection suffisante, en cas de destruction des récoltes par les chasseurs.
Tous les principes énoncés dans l'art. 2 sont consacrés dans la
nouvelle loi française.
Art. 3. L'art. 3 interdit complètement en lout temps l'emploi
des filets, lacets, bricoles et appâts propres à prendre ou à détruire
le gibier dont la vente est défendue en temps prohibé.
Il restera libre de prendre avec ces engins, en temps de chasse
ouverte, les oiseaux de passage, à l'exception do la caille, les petits
oiseaux, les lapins, etc.
Il a paru indispensable, pour anéantir réellement le braconnage,
de supprimer ce genre de chasse qui n'est jamais le fait du véritable chasseur. Il était nécessaire aussi d'empêcher certains propriétaires ou fermiers de détruire de celle manière le gibier de leurs
voisins en l'attirant chez eux, ce qui est extrêmement facile.
Les dispositions do cet article sont puisées en partie dans la loi
française.
L'art. 4 double les peines dans le cas où le délit a été commis
avant le lever ou après le coucher du soleil, temps pendant lequel la
constatation de ces délits est plus difficile et plus dangereuse pour
les gardes.
Il a paru aussi nécessaire d'établir une peine plus forte lorsque
le délit serait commis par les agens qui sont chargés de la surveillance des lois sur la chasse et peuvent plus facilement se soustraire
à leur exécution.
Art. 5. Cet article consacre expressément le système admis par
les Tribunaux d'appliquer la peine séparément et cuinulativemcnt
pour chaque délit de chasse commis en même temps.
Art. 6. L'art. 6 contient la disposition la plus efficace pour l'anéantissement du braconnage, qu'on atteint dans son principe, en
lui enlevant l'appât du gain que procure la vente du gibier (1).
Toutefois, pour prévenir les réclamations auxquelles une législation analogue a donné lieu dans un pays voisin, le projet de loi définit le gibier dont il a paru utile d'interdire la vente. L'on a également fait mention dans cet article de la destruction des œufs et
des couvées de certain gibier, disposition sur laquelle le législateur
de 1790 a gardé le silence.
Art. 7. Les dispositions de l'art. 7 n'apportent pas de changemens à la jurisprudence suivie par les Tribunaux, elles ont seulement pour but d'éviter toute interprétation erronée de la loi.
Art. 8. L'art. 8 prononce la peine de l'emprisonnement contre
ceux qui n'auront pas satisfait, dans le délai de trois mois, au
paiement, tant des amendes que des indemnités.
Celle disposition était indispensable pour éviter que beaucoup de
délinquans, en produisant la preuve souvent réelle de leur insolvabilité, ne jouissent de l'impunité sur laquelle ils comptent aujourd'hui.
Telles sont, messieurs, les dispositions du projet de loi que nous
avons l'honneur de soumettre à vos délibérations ; nous avons la conviction que les mesures proposées sont à la fois suffisantes et modérées; elles laissent subsister l'ensemble d'une législation dont
l'Assemblée constituante a posé les premières bases.
En renforçant la partie répressive de cette législation, vous ne
protégerez pas seulement la propriété, mais encore la inorale publique, car trop souvent le braconnage est le premier pas dans la
carrière du crime.

L'Assemblée constituante, en détruisant le régime féodal, a, par
son décret du 4-11 août 1789, considéré le droit de chasse comme
un droit inhérent à la propriété.
L'exécution de ce décret ayant donné lieu à de graves désordres,
qu'il importail de réprimer dans l'intérêt de l'agriculture, la même
assemblée, par la loi du 28-50 avril 1790 , a posé certaines limites
au droit de chasse.
C'est sous l'empire de cette législation que nous avons vécu jusqu'aujourd'hui ; elle est devenue insuffisante pour protéger la conservation du gibier , les droits de la propriété , et les intérêts des
cultivateurs dont les récoltes sont foulées par les braconniers de
toute espèce.
L'appât du gain, le haut prix du gibier, le peu de rigueur des
pénalités, la rédaction défectueuse de plusieurs dispositions, ont
multiplié le braconnage, à un tel point qu'il devient indispensable
de prendre de nouvelles mesures de répression.
A cet effet, nous avons préparé un projet de loi destiné à apporter à la loi du 28-30 avril 1790 les modifications les plus impérieusement réclamées par l'étal actuel des choses.
Les mesures que nous proposons ont pour but principal :
1» D'augmenter les pénalités établies contre ceux qui chassent
sur le terrain d'autrui ou en temps de chasse prohibé ;
2° D'interdire toute espèce de chasse en temps prohibé, ainsi
que l'emploi en lout temps de filets, lacets, bricoles , appâts, etc.,
propres à la chasse de certain gibier ;
3" De défendre la vente de ce gibier dans les localités où la chasse
n'est pas permise.
Art. 1 . L'art. 1 est la reproduction du premier paragraphe
de la loi du 28-30 avril 1790, sauf l'augmentation des pénalités,
qui ne sont pas assez sévères.
L'on a également apporté à ce paragraphe une modification qui
tend à faire allouer l'indemnité au propriétaire ou locataire de la
chasse, au lieu du propriétaire des fruits.
C'est bien, en effet, celui-là qui éprouve un dommage en cas de
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
chasse, et non celui qui exploite et qui a seulement droit à des dom •
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . T l e l e m a n s .
mages et intérêts pour le cas de destruction de ses récolles.
E X P R O P R I A T I O N F O R C É E . — O R D R E . —• PURGE. — U ï l ' O T U l ' . Q l E
Art. 2. L'art. 2 apporte différentes modifications à la loi de 1790.
I.ÉCAI.E. — SUBROGATION.
II interdit toute espèce de chasse hors des époques déterminées L'expropriation forcée ne purge pas les hypothèques légales non inpar le gouvernement, auquel on avait quelquefois contesté ce droit.
scrites vis-à-vis des créanciers inscrits.
Ainsi, l'on ne pourra plus chasser dans les bois, même au chien La femme qui n'a pas fait inscrire son hypothèque légale peut procouchant, et l'on ne pourra plus détruire quelque espèce de gibier
duire dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix provenu de
que ce soit, dans le temps où la chasse ne sera pas permise.
l'expropriation.
Différentes époques pourront être fixées pour la chasse en plaine,
(1)
les d u r o y a u m e et
au bois, dans le marais, etc. ; legouvernement aura même ledroit p o u r lVeoqiuc ie luInI ar eélteév pé a yd éu dge si bdi er ro iIt ns tdr o' odcut ir to di apnesn dqaunetl ql eu emso ivsi lde
février dernier.
d'interdire la chasse en temps de neige, et de prévenir ainsi la des- D ' a p r è s l ' a v e u m ê m e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e p l u s i e u r s d e ces v i l l e s , l e c h i f f r e de
la c o n s o m m a t i o n e s t b e a u c o u p p l u s é l e v é , p a r c e q u e l ' o n a l i e u d e c r o i r e q u e
truction presque totale du gibier.
b e a u c o u p de gibier est I n t r o d u i t e n I r a u d e .
L a suppression des art. 14 et 15 de la loi de 1790 est la conséAnvers
772 l i è v r e s , 48 p e r d r i x .
Bruges
360 l i è v r e s e t p e r d r i x .
quence de ces dispositions et de la défense de vendre du gibier en
Bruxelles
1,830 l i è v r e s , 681 p e r d r i x .
temps prohibé.
Liège
945 l i è v r e s , 144 p e r d r i x .
Mons
273
»
Lasuppression de la dernière partie du deuxième paragraphe de
Namur
462
»
La f e r m e t u r e d e la c h a s s e d a n s les p r o v i n c e s a é t é fixée c e t t e a n n é e d e la
l'art. 1 ' de la loi de 1790 fait droit aux réclamations nombreuses
manière suivante :
que son application trop étendue avait soulevées dans certaines
A u 1er j a n v i e r l a p r o v i n c e d e L i m b o u r g ;
15
I d . l e s p r o v i n c e s d e B r a b a n t e t de la F l a n d r e o c c i d e n t a l e .
parties du royaume, on l'on prétendait empêcher le propriélaire de
20
id.
Id.
d e l a F l a n d r e o r i e n t a l e e t de L i è g e .
ehasser eu temps permis sur ses terres, par le motif qu'elles n'é25
id.
le H a i n a u t .
1er f é v r i e r la p r o v i n c e d ' A n v e r s .
taient pas entièrement dépouillées de leurs récoltes.
15
i d . la p r o v i n c e de L u x e m b o u r g .
Il est, du reste, à remarquer que les disposions des art. 471 '
18
i d . la p r o v i n c e d e S a m u r .
er
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Le créancier hypothécaire qui a produit à l'ordre en cette qualité et
quia obtenu sa collocation peut encore, quoiqu'il n'ait pas contesté l'état de collocai ion provisoire dans le délai de l'art. 755 du
Code de procédure civile, demander à profiter de la production
faite après cette époque par la femme du saisi dans l'hypothèque
légale de laquelle il a été couventionnellcmeut subrogé.

• Altendu que la partie SPEEKAERT ne demande pas à prouver
que la demanderesse serait déjà payée de cette même créance ,
moyennant sa collocation par elle- mémo ou par ses cessionnaircs
dans un ordre ouvert devant le Tribunal de l instance, séant à
Mons, et que dès lors le soutènement, tel qu'il est conçu , est dénué
de pertinence ;

(TUILMAN C. DUVYLDER ET CONSORTS)

» Sur le troisième moyen :
o Altendu qu'en admettant qu'il soit vrai que l'expropriation
purge virtuellement l'hypothèque non inscrite de la femme , ce
purgement n'opère cependant que vis-à-vis de l'adjudicataire et
n'intéresse nullement les créanciers, à l'égard desquels l'hypothèque légale existe sur leprix , indépendamment de toute inscription,
au rang que lui assigne l'art. 2135 du Code civil ;
» Altendu que, dans l'espèce, l'hypothèque légale de la demanderesse a pris rang, à compter du jour des ventes ci-dessus mentionnées, tandis que l'inscription de la partie SPEEKAERT n'a été
requise que le 15 mai 1837;
» Attendu que la demanderesse n'élève aucune contestation
sur l'exercice du privilège du sieur Dcchenlinnes cl consorts ;
« E u ce qui concerne la demande en subrogation de la partie

Les époux Thilman avaient p r ê t é , le H mai 1 8 3 7 ,
2 0 , 0 0 0 francs à Lefebvre-Meuret, sous garantie hypothécaire , suivie d'inscription.
Devylder prête, à son tour, en 1 8 3 9 , 7 5 , 0 0 0 francs
aux époux Lefebvre-Meuret; par l'acte de prêt, Devylder
est subrogé dans l'hypothèque légale de la femme.
Il est donné de plus hypothèque au préteur sur le bien
déjà grevé au profit des Thilman.
Les Thilman exproprient le bien hypothéqué. L'adjudication définitive a lieu ; un ordre s'ouvre.
Thilman et Devylder sont colloques provisoirement
dans l'ordre de date de leurs inscriptions respectives.
Mais M Lefebvre vient, un mois après la collocation
provisoire, produire à l'ordre, du chef de son hypothèque
légale non inscrite, pour une somme de 4 0 , 0 0 0 fr. environ, valeur de propres aliénés sans remploi.
Devylder aussitôt fait acter sur le procès-verbal d'ordre
qu'il entend profiter de la collocation de la dame Lefebvre,
dans l'hypothèque légale de laquelle il a été subrogé.
Les Thilman dont la créance de M Lefebvre , si elle
étaitadmise, rendrait la collocation inellicaceen absorbant
la somme à distribuer, les Thilman contredisent sa production.
Ils soutiennent que le jugement d'adjudication définitive sur expropriation forcée purge les hypothèques légales non-inscrites; que l'hypothèque purgée étant éteinte
aux termes de l'art. 2 1 8 0 du Code civil, elle ne peut
plus donner droit de produire à l'ordre.
Ils ajoutent que l'étatde collocation provisoire, non contredit dans le délai légal par Devylder, est définitif à son
égard et qu'il ne peut plus prétendre, en une autre qualité, venir changer son rang, en invoquant tardivement un
droit de subrogation qu'il était libre d'invoquer déjà lors
de sa production.
m o

m e

t
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BLANPAIN:

» Attendu que cette conclusion trouve sa justification dansl'aetc
prémentionné du 5 janvier 1839; que le montant de la créance
est également établi par cet acte;
• Attendu que la déclaration de la demanderesse , qu'elle n'entend nullement reconnaître que le chiffre de la créance de la partie
BLANPAIN excéderait encore à ce jour 57,500 francs en principal,
est complètement inopérante ; qu'en effet, la preuve de l'extinction
de la créance de la partie BLANPAIN , à concurrence de pareille
somme de 37,500 francs, incombe à la demanderesse, et que celleci n'a point fait et n'offre pas de rapporter cette preuve;
» Attendu , qu'aux termes de l'art. 757 du Code de procédure ,
la demanderesse est tenue de supporter les frais de la production
tardive, et qu'il est juste de les mettre à charge de la partie B L A N PAIN , qui recueille seule lous les avantages de la production ;
» Par ces motifs, ouï en audience publique, le rapport de M. D E
LONGÉ, juge-commissaire, et les conclusions de M. D E DOBBELEER ,

substitut du procureur du roi, le Tribunal, sans s'arrêter aux fins
de non-recevoir proposées par la partie SPEEKAERT, et dans lcsquellesquellcs elle est déclarée non-fondée , donne acte , à la demanderesse de ce qu'elle ncs'opposepasà l'exercice du privilège de Dechcntinnes et consorts, réformant l'état de collocation provisoire ; ordonne que la demanderesse sera colloquée dans l'ordre immédiatement après Dcchenlinnes, et ce, à concurrence d'une somme principale de 58,999 fr. 99 c , moulant du prix de ses propres aliénés,
Sur ces contestations, le Tribunal de Bruxelles rendit le
parades passés respectivement devant le notaire Laurent, à Binjugement suivant, en date du 9 juillet 1 8 4 4 .
clic, le 27 novembre 1822 , le notaire Simon, à Tournai, le 3 mai
JUGEMENT. — u Allcndu qu'il n'est pas méconnu , que divers 1850, et le notaire Lamblot , à Merbcs-le-Chàtcau , le 20 janvier
propres de la demanderesse (veuve Lefebvre-Meuret) ont élé alié- 1835, lesdits actes dûment enregistrés ; et, statuant sur la demande
nés sans remploi, à la da!e du 27 novembre 1822, du 3 mai 1830 en subrogation de la partie BLANPAIN, ordonne qu'Edouard Devylet du 2G janvier 1855 , à concurrence de la somme de 38,999 fr. der sera colloque en son ordre sur la demanderesse, en son lieu et
99 c , pour le montant de laquelle la demanderesse requiert sa col- place, jusqu'à concurrence de la somme précitéede58,999 fr. 9 9 c .
loca lion ;
en principal avec les intérêts y afférens, et ce, à valoir sur sa
» E u droit :
créance de 75,000 fr.; ordonne en conséquence que les bordereaux
» Sur le premier moyen delà partie SPEEKAERT, dameThilman : de collocation à ordonnancer de ce chef seront délivrés audit sieur
•> Attendu que l'acte dûment enregistré , avenu devant M Van Devylder, et à son profit exclusif; condamne la partie SPEEKAERT,
Beverc, notaire, à Bruxelles, en date du 5 janvier 1839 , sur le- à ainsi le souffrir , condamne finalement la partie SPEEKAERT aux
quel ce moyen se base , ne renferme aucune stipulation par la- dépens de la présente contestation, tant envers la partie HUYBRECHT
quelle la demanderesse se serait dessaisie d'une manière absolue qu'envers la partie BLANPAIN; condamne cette dernière, à titre de
de ses droits, reprises cl créances matrimoniaux ; que, tant par ses subrogation sur pied de l'art. 757 du Code de procédure civile , à
termes que par son esprit, la clause qui se rapporte à la renoncia- supporter sans répétition les frais résultant de la production tartion consentie par la demanderesse au profit de la partie BLANPAIN dive de la demanderesse. »
seule (Devylder), et ce comme conséquence de l'obligation solidaire
Appel par les époux Thilman.
qu'elle contractait vis-à-vis d'elle, ne peut avoir d'autre effet que de
A
R R Ê T . — » Sur les fins de non-recevoir:
subroger ladite partie BLANPAIN à tous les avantages résultant de
o Attendu que, supposant que la forclusion prononcée par l'arl'hypothèque légale ;
» Attendu que, si la créance de la demanderesse du chef de ses ticle 756 du Code de procédure put être invoquée contre l'intimé
reprises, n'est pas éteinte et continue à résider sur son chef, la de- Devylder, à raison de sa première demande de collocation basée sur
manderesse est rcccvablc à la faire valoir dans l'ordre, sauf à la les droits qui lui étaient personnels, et à raison de ce qu'il n'aurait
partie BLANPLAIN à s'approprier le profit du droit de sa débitrice; point formé de contredit à l'ordre provisoire dans le mois de sa dé» Attendu que l'on objecte vainement que la partie BLANPAIN nonciation , il est évident qu'aucune forclusion n'était applicable
n'ayant pas contrcditl'état de collocation provisoire endéans le dé- à la seconde demande de collocation par laquelle il réclamait, tant
lai déterminé par l'art. 758 du Code de procédure civile, cet état en vertu de son titre qu'en vertu de l'art. 1166 du Code civil , le
est aujourd'hui définitif à son égard, car, en admettant que la col- bénéfice de la demande formée par sa débitrice, M Lefcbvrclocation provisoire soit devenue définitive pour ladite partie en ce Mcurct, pour cause d'aliénation de ses propres par son mari ;
» Attendu qu'il est non moins évident que, par l'acte du 5 janvier
qui concerne la production qu'elle a faite du chef de sa créance personnelle à charge de Lefebvre-Meuret, rien n'empêche que, comme 1839 , passé devant le notaire Van Bevcre, à Bruxelles , dûment
créancierctcu vertu dcl'art. HOOdu Code civil, elle ne fasse sienne enregistré , M Lcfchvrc-Meurct n'avait fait autre chose que subroger Devylder dans son droit d'hypothèque légale ; que cette suune production nouvelle, utilement faite par la débitrice ;
brogation ne devait avoir d'effet que pour autant que, par l'événe» Sur le deuxième moyeu :
• Attendu que la créance de la demanderesse, du chef des trois ment, M""" Lefebvre-Meuret eût à réclamer contre son mari pour
aliénations qu'elle invoque, n'est pas contestée ; que c'est donc à la par- un des cas où la loi lui accorde hypothèque légale sur les biens de
tie qui allègue l'extinction de celte créance, qu'il incombe de l'établir ; ce dernier; que le droit de Devylder à être subrogé ne s'ouvrait
0

m 0

m 6

que ce cas arrivant, et qu'il ne pouvait faire de production utile à
cet égard que lorsque la démonstration en était faite ;
• Attendu que les appelans n'ont pas prouvé ni offert de prouver que la dame Lefcbvre-Mcurot ait été désintéressée sur le
prix des biensdeson mari ou directement ou par ses cessionnaircs,
soit de toutes ses opérations contre lui, soit des causes de sa demande au procès actuel j et que les faits posés de ce chef par les
appelans ne sont ni pertinens ni concluans ;
» Au fond ;
» Attendu que la question à décider n'est pas de savoir si, à
l'égard de l'adjudicataire sur expropriation forcée, lcjugement d'adjudication a pour objet de faire purger l'hypothèque légale, mais
est uniquement de savoir, si, à l'égard des créanciers hypolhécaires inscrits sur un immeuble ainsi adjugé, mais dont l'ordre n'est
pas définitivement clos ni exécuté, la femme, ayant hypolhèque
légale, peut venir l'exercer sur le prix, bien que son hypothèque
n'ait pas été inscrite avant le jugement d'adjudication ;
• Attendu que, suivant Pari. 2095 du Code civil, les biens du
débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les
créanciers des causes légitimes de préférence, qui sont, aux termes
de l'art. 2094, les privilèges et les hypothèques ;
» Attendu que, d'après l'art. 2114, l'hypothèque est un droit
réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation ;
» Attendu qu'au premier rang des trois espèces d'hypothèques
créées par la loi se trouve l'hypothèque légale des femmes mariées,
sur les biens de leurs maris ; aux termes de l'art. 2155, § 2 , elle existe,
indépendamment de toute inscription, sur les immeubles du m a r i ,
à compter du jour du mariage ;
• Attendu que, pour arriver à l'acquittement forcé des obligations
sur le prix des immeubles affectés , qui est le seul but du législateur, celui-ci a tracé des règles dans le Code de procédure civile ;
que l'on voit évidemment par l'économie de ces règles, combinées
avec le principe ci-dessus du Code civil, qu'après le jugcmentd'adjudication sur expropriation forcée et jusqu'à la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloques , et l'injonction du juge au conservateur de rayer les inscriptions, soldé
ou non, le prix est la représentation des immeubles ; il en est, pour
ainsi dire, la continuation, or, la femme mariée, qui, d'une part, a
une hypothèque existant sans inscription, qui, d'un autre côté, ne
peut utilement exercer son droit tant que l'immeuble est dans les
mains de son mari, puisque l'exercice de ce droit n'est que l'acquittement de l'obligation , la femme mariée, disons-nous, n'a, de par
la loi et en vertu de ses prescriptions, autre chose à faire qu'à manifester l'existence de son hypolhèque légale parsa demande de collocation sur le prix , et par là elle ne fait ni plus ni moins que le
créancier conventionnel inscrit , qui produit son bordereau d'inscription. S'il en était autrement, il ne sérail plus vrai de dire,
comme le fait la loi , que l'hypothèque légale existe indépendamment de toute inscription , à l'enconlre des hypothèques conventionnelles qui ne peuvent avoir d'utilité que par l'inscription ;
» Attendu que, pour établir une dérogation au principe général
et si formel, consacré par le législateur , que l'hypothèque légale
existe indépendamment de toute inscription, principe qui est basé
sur la sollicitude qu'exigeaient nécessairement des êtres placés sous
la dépendance d'autrui et incapables d'agir pour eux-mêmes, il faudrait rapporter au moins des textes précis, lesquels n'existent pas ;
• Attendu que vainement on invoque le n° 3 de l'art. 2180 du
Code civil, car il ne s'agit là que de l'extinction du droit de suite,
alors que le prix a été légalement distribué dans l'ordre de préférence, et que l'art. 2195 ne concerne également que l'intérêt de
l'acquéreur, dont il ne s'agit pas ici ;
» Par ces motifs et quelques-uns de ceux du premier juge, tant
sur la formo qu'au fond, la Cour, M. l'avocat-général FAIDER entendu
en ses conclusions et de son avis, sans s'arrêter ni prendreégard aux
faits posés par les appelans , lesquels sont déclarés imperlinens et
non concluans , met l'appel au néant, condamne les appelans à l'amende et aux dépens, ordonne la distraction, etc. » (Du 27 février
1845.

— Plaid. !\IM

CS

ORTS, fils. SPINNAEL et LECLEKCQ.)

OBSERVATIONS. — L a question d é c i d é e p a r cet a r r ê t est
complexe. On peut l a d é c o m p o s e r a i n s i :
L'expropriation forcée p u r g e - t e l l e les h y p o t h è q u e s l é gales non i n s c r i t e s ?
Les h y p o t h è q u e s légales p u r g é e s , peuvent-elles d o n n e r
n é a n m o i n s droit de produire à l'ordre?
Jusqu'en 1 8 5 5 , l a C o u r d e c a s s a t i o n d e F r a n e e j t i g e a i t l a
n é g a t i v e s u r c e s d e u x questionsetpartageait a i n s i l'opinion
plaidée par l'appelant a u p r o c è s a c t u e l . V . 21 n o v e m b r e
1 8 2 1 , 50 a o û t 1 8 2 5 , 11 août 1829 , 2C j u i l l e t 1 8 5 1 . Cette
opinion comptait a u s s i p a r m i ses défenseurs M E R L I N , R é pertoire , V" Saisie immobilière , § 7, n° 5, et }} 8, n" 2 : —

GRENIER,

des Hypothèques, 2 , n° 4 9 0 ; — PIGEAU , CARRÉ et
sur l'art. 7 3 1 du Code de procédure

THOMINES-DESMAZURES,

civile.
T R O P L O N G , des Hypothèques, 4 , n° 9 9 6 , et B A T T C R , Traité
des Hypothèques , 4 , n° 6 5 7 , soutiennent que l'expropriation forcée purge les hypothèques non inscrites, mais ils
admettent néanmoins à l'ordre les hypothèques purgées.
Celte opinion est celle de la majeure partie des Cours
royales en Franee.
Enfin, la Cour de cassation juge, depuis 1 8 3 3 , que l'expropriation forcée ne purge pas les hypothèques légales
non-inscrites, tout en décidant que, si ces hypothèques
ont été purgées dans la forme de l'art. 2 1 9 4 du Code civil,
elles ne peuvent plus permettre au créancier de produire
dans l'ordre, opinion qu'embrasse aussi DURANTON, t. il ,
n° 3 5 8 .

C O I R D'APPEL DE LIÈGE.
D e u x i è m e chambre. — P r é s i d e n c e de M . Doehen, conaelll.
CONVENTION I L L I C I T E . — N U L L I T É . — PRESURIPT10N.

La convention sur une succession future n'est pas nulle de plein droit,
mais la nullité doit en être demandée en justice.
L'action en nullité d'une semblable convention se prescrit par dix
années à partir de l'ouverture de la succession. Art. 1304 du
Code civil.
( L A M B E R T C. L A M B E R T )

Jean-Joseph Lambert avait retenu de son mariage avec
sa première épouse, J . - J . Toussaint, deux enfans, MarieThérèse, eponse Jacques , et Antoine-Joseph Lambert.
Il épousa, ensecondesnoces,Marie-JosèpheRenliaux, et
eut de ce second mariage dix enfans.
Le 4 thermidor an X I I I , i l passa, devant le notaire Ansiaux, à Assesses, une convention avec les enfans du premier lit, par laquelle il renonça, en leur faveur, à l'usufruit qu'ilavait sur les immeubles délaissés par sa première
femme; ceux-ci, par contre, déclarèrent n'avoir plus aucune prétention à former contre lui ni contre sa seconde
épouse , ou ses descendans , du chef de la succession de
leur mère, ni vouloir rien prétendre dans les immeubles
appartenant à leur père, soit de son chef, soit du chef de
sa seconde femme, Marie-Josèphe Renliaux, ni dans ceux
qu'ils pourraient acquérir, soit conjointement, soit séparément. Ils renoncèrent également à la succession d'Antoine Lambert et son épouse, de leurs grand-père et grandmère , et promirent de l'abandonner aux enfans du second
mariage.
Jean-Joseph Lambert mourut le G décembre 1829.
Le 20 mars 1841, Marie-Thérèse et Antoine Lambert, enfans du premier lit, assignèrent leurs frères et sœurs du
second lit en partage de la succession de leur père commun.
Les défendeurs leur opposèrent la convention du4thermidor an X I I I , et, en réponse à l'exception de nullité de
cet acte, ils proposèrent la prescription, soit de dix, soit
de trente ans, puisque l'une et l'autre s'était accomplie.
Le Tribunal de Namur, par jugement du 9 mars 1842,
accueillit les conclusions des défendeurs, parle motif que
le pacte du 4 thermidor an X I I I , s'il n'avait pas été valable
du vivant du père commun des parties, avait pu être ratifié et validé après sa mort, pareeque le vice dont ce pacte
avait été entaché avait disparu, et, qu'en tous cas, l'action en nullité était prescrite, aux termesdel'art. 1304 du
Code civil.
Appel fut interjeté parles enfans du premier lit.
A R R Ê T . — < Attendu, qu'aux termes de l'art. 1504 du Code
civil, dans tous les cas où l'action en nullité d'uue convention n'est
pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans ;
» Attendu que cette disposition est générale, qu'elle embrasse
tous les cas, qu'elle u'cxceplc pas ceux où la nullité est absolue, où
elle découle d'une cause contraire à l'ordre public ou aux bonnes
mœurs ;
» Qu'il résulte deson texte même que les conventions qui blessent l'ordre public et les bonnes mœurs tombent sous son application, cl notamment celles qui sont le résultat de la violence;
» Qu'il est évident, en effet, qu'une obligation souscrite , par
exemple pai' l'effet de la menace d'une mort immédiate a une cause

au moins aussi illicite, qui offcnscaulant l'ordre public et les bonnes ticles 918, 1082, 1086 et 1526, ce qui répond au surplus à l'obmœurs, que la vente que fait librement et volontairement un héri- jection tirée de ce que pareil pacte contiendrait votum aliatjus
tier présomptif des droits éventuels qu'il espère un jour obtenir sur morlis, motif qui, quoique s'appliquant également à la constitution
uncsucccssion ;
d'usufruit et de rente viagère n'a pas empêché le législateur d'auto» Que l'art. 1108 range au nombre des conditions essentielles riser ces sortes de contrat;
pour la validité d'une convention, et met sur la même ligne le con» Attendu qu'on peut d'autant moins admettre que le législateur
sentement de la partie qui s'oblige et une cause licite dans l'obli- ait voulu étendre au delà de dix ans la durée des actions en nullité
gation ; qu'on remarque toutefois que, bien qu'aux termes de contre des conventions qui pourraient blesser soit les bonnes
l'art. 1109, le consentement ne soit pas valable s'il n'a été donné mœurs, soit l'ordre public, que les actions soit en réparation, soit
que par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol, l'ar- en répression, auxquelles donnent naissance les plus grandes atticle 1304 limite à dix ans l'action en nullité d'une convention teintes à l'ordre public, qualifiées crimes par la loi, ne durent que
déterminée par l'une ou l'autre de ces causes;
dix ans, aux termes du Code d'instruction criminelle ;
» Qu'on ne voit pas pourquoi il n'en serait pas de même d'une
» Par ces motif et ceux des premiers juges, met l'appel au
convention sur une succession future,à laquelle les parties aillaient néant, ordonne que le jugement dont est appel sera exécuté scion
réellement et volontairement consenti, et qui ne serait nulle que sa forme et teneur. » (Du 25 mars 1844. — Plaid M M " ROBERT,
parce qu'elle serait illicite; qu'on ne conçoit pas que l'omission CnARLIER Ct FoRGEUR.)
d'une des conditions que la loi déclare également essentielles à la
OBSERVATIONS. — Dans le même sens, V . Rouen, 50 dévalidité de l'obligation produisit un effet plus étendu que l'omiscembre 1823; — Cour de cassation de France, 3 août 1829.
sion des autres, tandis qu'il n'existe aucun texte de loi qui lui atEn sens contraire, Iliom, 8 novembre 1828; — Cassatribue cet effet ;
tion, 2 juillet 1828; — Limoges, 6 avril 1838 ( J . DU P A » Qu'il n'importe que la convention sur une succession future
L A I S , 1838, 2, 502 et la note).
soit nulle ab initia; qu'elle ne diffère pas, sous ce rapport, des
conventions qui ont pour cause l'erreur, le dol ou la violence ; que,
QUESTIONS DIVERSES.
la loi ne disant pas qu'elle est nulle de plein droit, on doit s'aAPPEL CORRECTIONNEL. •— A M I N I M A . — PRÉVENU.
dresser aux Tribunaux pour en faire prononcer la nullité conformément à la maxime « Voies de nullité n'ont lieu, » qui était L'appel a minima profile au prévenu qui n'a point appelé et autorise
généralement suivie en France lors de la rédaction du Code civil ;
la Cour à acquitter ou à modérer la peine prononcée par le prequ'on doit présumer que les dispositions prohibitives de ce Code et
mier juge.
qui prononcent la nullité d'actes ont été conçues dans le même
La Cour suprême, chambres réunies, a rejeté, dans son
esprit; que les art. 106, 566 et 692 «lu Code de procédure civile,
audience du 2 a v r i l , le pourvoi formé par le ministère
prouvent le maintien du principe, et que, partant, si la nullité d'un
public contre l'arrêt de la Cour de Gand, du 14 janvier
pacte successoirc doit être demandée aux Tribunaux, il est évident
que le droit de demander cette annulation rentre dans l'application 184!i, que nous avons publié tome 3, page 541.
Pour l'historique de cette cause, nous renvoyons le.
de l'art. 1504 ;
lecteur
aux noies dont nous avons fait précéder ce der» Que, quant à la règle Quod ab initia non valet, on sait
qu'elle cesse de procéder lorsque l'obstacle qui s'opposait d'abord nier arrêt.
A R R Ê T . — » L a Cour, ouï en son rapport M . le conseiller VAN
à la validité de l'acte vient à cesser et qu'il survient une nouvelle
cause qui opère sa confirmation; que telle est l'opinion de tous les HOEGAERDEN, ct sur les conclusions de M . LECLERCQ, procureurauteurs, conforme à la disposition des lois finales, C.,Si major fac- général ;
tusalien., et L . 1, § 1, D . , De légat., 5 ° ; qu'au cas actuel, l'exis» Attendu que l'arrêt de la Cour de Gand est attaqué par les
tence de celui sur la succession duquel on a stipulé étant le seul mêmes moyens qui ont servi de base au premier pourvoi dirigé,
obstacle qui s'opposait à la validité de la stipulation, on doit con- dans la même cause, contre un arrêt de la Courde Bruxelles, ctsur
clure que, l'obstacle étant levé par sa mort, et l'action en nullité lequel est intervenu l'arrêt de cassation du 12 novembre 1844.
ouverte par cet événement n'ayant pas été mise en mouvement
» Que l'affaire est donc de la compétence des Chambres réunies;
pendant plus de dix ans depuis son ouverture, ce long silence doit
» Au fond :
être considéré comme une confirmation tacite de la convention, et,
» Attendu que le ministère public, en poursuivant la répression
partant, a dû suffire pour faire courir la prescription de celte des crimes et des délits, agit dans l'intérêt de la société ;
action ;
» Attendu que, si cet intérêt exige que l'infraction aux lois soit
» Que, si l'art. 1504 du Code civil ne détermine le point de punie, il veut aussi que la peine soit proportionnée au fait, et qu'en
départ de la prescription de l'action en nullité que des conventions l'absence de preuves, l'accusé soit acquitté delà poursuite ;
» Attendu que, lorsque le ministère public saisit un Tribunal
nulles pour le motif qu'il énumère, ce n'est pas à dire que la prescription qu'il prononce ne s'applique pas à l'action en nullité des correctionnel de la connaissance d'un délit, il lui soumet nécessairecontrats nuls pour d'autres motifs ; que le silence de la loi à cet ment l'appréciation du fait dans ses rapports avec la loi ;
» Que le juge doit donc examiner si le délit existe, en recherégard doit se suppléer par les principes généraux du droit; qu'autrement il faudrait aussi admettre que la prescription de 30 ans cher les élémens, apprécier les circonstances qui peuvent, ou
ne pourrait non plus courir; qu'il est évident que, dans ce cas, la l'atténuer ou l'aggraver, ct, enfin, décréter les conséquences légales
prescription court du jour de l'ouverture de la succession, parce que de sa décision en fait;
c'est alors seulement que l'exécution du contrat peut êlrc deman» Attendu que, lors même que le ministère public, dans l'acte
dée, et que celui qui s'est obligé a intérêt à le faire annuler ;
par lequel il saisit le juge , limiterait la hauteur de la peine qu'il
» Qu'on dit sans raison que l'art. 1504 ne s'applique qu'au cas croirait devoir être infligée, le juge ne serait pas lié dans l'applicaoù il existe une convention, et que les conventions relatives à la tion de la loi ;
• Qu'on ne pourrait admettre le contraire, sans méconnaître la
succession d'une personne vivante doivent être considérées comme
nalure, le but de l'aclion publique ct la mission du ministère puinexistantes ;
» Que la loi ne dit pas que telle convention n'existe pas ; qu'elle blic, sans porter atteinte aux attributions essentielles dont sont i n se borne à la défendre, et qu'un acte prohibé par la loi, illicite ou vestis les Tribunaux ;
» Attendu que la l o i , en accordant au ministère public le droit
contraire aux bonnes mœurs, ou fait sans les formes voulues par
la loi, n'est pas inexistant, mais nul ou sans effet; que tel est le d'appeler des jugemens en matière correctionnelle, ne lui a pas
résultat de plusieurs dispositions du Code civil, et notamment des permis de dénaturer l'action qu'il poursuit au nom de la société ;
» Attendu que, toutes les fois que l'appel du ministère public
art. 1151, 1155, 1172, 944, 945 et 9 4 8 ; qu'on ne peut pas dire
rationnellement qu'elle n'existe pas parce qu'elle est illicite, con- défère au juge supérieur l'appréciation du fait, de ses élémens, de
traire aux bonnes mœurs, à l'ordre public, puisqu'une convention, ses circonstaness, l'appel est, par cela seul, indéfini ct dévolutif de
résultat du dol, d'un délit, d'un crime même, a bien évidemment la cause toute entière ;
» Qu'en effet, il n'entre pas dans la mission du ministère public
une cause illicite contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et
que cependant la loi, se bornant à la considérer comme nulle, en de séparer l'examen du fait de l'application de la loi au fait, tel que
autorise la confirmation après l'époque où elle peut être valable- le juge le constate;
ment confirmée ; qu'elle en présume la confirmation tacite par
» Que, sous ce rapport, l'appel du ministère public est essenl'exécution volontaire; qu'elle déclare, enfin, par l'art. 1504, que tiellement indivisible ;
l'action en nullité d'une telle convention ne dure que dix ans ;
» Allenduque l'appel, quoique qualifié a minima, saisit le juge
qu'on ne comprend pas qu'il puisse en être autrement d'un pacte de la connaissance du fait, c t , par suilc, est dévolutif de toute l'afsuccessoirc, d'autant moins qu'il n'a jamais été considéré comme faire; qu'il importe peu que, dans l'opinion du magistrat qui a inoffensant tellement l'ordre public qu'on ne put en faire, moyennant terjeté cet appel, le premier juge eût dù prononcer une peine plus
certaines conditions, dans certains contrats, ainsi que l'atteste, la forte ;
loi 50, C , De paclis, ce qu'autorise aussi le Code civil par ses ar* Que le ministère public ne peut, pas plus en appel qu'en première

inslancc, restreindre le pouvoir du juge, cl le contraindre, malgré
l'évidence des preuves, soit à condamner un innocenl, soil à maintenir une peine disproportionnée au délit ;
« Attendu qu'il résulte de ces considérations que l'appel a minima n'est pas et ne peut être restrictif ou limitatif ;
• Que. par suite, la Cour de Gand a pu, sur l'appel interjeté par
le ministère public, réduire la peine qui avait été prononcée contre
le défendeur ;
» Par ces motifs, rejette le pourvoi. « (Affaire BOMBLED. —
Plaid. M» ORTS, fils.)
FAUX TÉMOIGNAGE. —

MINEUR I>B 1!) ANS. —

SERMENT.

L'enfant au-dessous de 15 ans quia dépose par erreur sous serment
et qui a fait une déposition fausse, ne peut néanmoins être puni
comme faux témoin.
JUGEMENT. — » Attendu qu'il résulte de l'acte de naissance du
prévenu, qu'il est âgé de moins de 1 5 ans ;
* Attendu que si, à l'audience du 2 8 novembre dernier, le prévenu a prêté serment , c'est par suite de l'erreur qu'il a lui-même
commise en se déclarant âgé de 1 6 ans ;
» Qu'il résulte de la combinaison des articles 7 9 , 1 5 5 et 1 8 9 du
Code d'instruction criminelle, que lesenfans au-dessous de l'âge de
1 5 ans, ne sont entendus que par forme de déclaration et sans
prestation de serment ; qu'ainsi, leur déposition ne peut être considéré comme un témoignage, dans le sens de l'art. 3 6 2 du Code
pénal ;
» Par ces motifs, le Tribunal acquitte. » (Du 8 février 1 8 4 5 . —
Tribunal correctionnel de Bruxelles. — Affaire DACOS).
OBSERVATIONS.

—

Il est admis par tous les criminalistes

que celui qui dépose sans prestation de serment, à raison
de l'une ou de l'autre incapacité légale, nepeut jamais être
poursuivi comme faux témoin. Mais nous avons en vain
feuilleté les recueils d'arrêts et les auteurs pour y trouver une solution à la question de savoir, si l'incapable qui,
après avoir prêté serment, a déposé faussement, peut être
puni, question jugée d'office par le jugementqu'on vient
de lire.
On a jugé que celui quidépose faussement dans une enquête civile, annulée pour vice déforme, nepeutpoursuivre criminellement pour faux témoignage , mais la question n'est pas la même.

TIRAGE DU JURY.

* "

—

T B I W E S T B B .

nUNAUT.
JURÉS.— Lescarls, avoué à Mous; E . Dubray, propr. à Seneffe;
P. P. Hansels, nég. à Mous; A . Dubois, propr. à Ecaussinncsd'Engbicn ; Ch. Lavary, fermier à Lobbes ; Bonillot, avocat à Möns ;
Saliez, notaire à Brainc-le-Comte ; Cuîssart, notaire à Chimai ;
Lcbon,notaire à Antoing ; Servais, eons. connu, à Drainc-lc-Comte ;
Thicffrics, notaire à Hérinnes; Cornez, notaire à Asquilliés;
C. Verächter, propr. à Enghien; Simonis, propr. à Barba neon ;
L . - J . Ronvez, nég., à Möns; L . Pilette, reni., à Ath ; Bandelet,
not., à Möns; J . Dcwonters-Devrouhovcn. bourgm., à Brainc-le,
Comte; R . Gilbert, médecin, à Mouslicr ; Sacqiiclcu , fils, avocat,
à Tournai; N. Dcrbaix, cultiv., à Havay; Masy-Riehebé, brass., à
Jemmapcs ; I I . De Biseau, propr., à Anderlucs; A De Bousics,
prop., à Ghlin ; J . R. Vankcrckhovc, eons. comm.. à Ellezcllcs;
A. Marousé, méd.. à Boussu; ¡\avcz, not., à Seneffe; L . Deflinne.
nég. à Péruwelz ; L . - A . Faignart, propr., à IIoudcng-Gougnies;
J . - B . Cambicr, méd., à Lens.
JURÉS SUPPLÉMENTAIRES. — F . De Barolet; avoué, Ch. Flamme,
méd., F r . Bar, propr., Lebrun , inspecteur des contributions, tous
quatre à Möns.
ANNONCES.
L E N O T A I R E MOKItfi.N , résidant à Bruxelles, rue de l'Evéque, n. 18 , vendra publiquement , conformément à la loi du 12 juin
181G, en la salle des ventes par notaires, en la même ville , avec profit
de paumée et d'enchères :
l)N BEL ET VASTE HOTEL avec cour, jardin, écurie et remise, composé de plusieurs beaux appartemens, tant au rez-de-chaussée qu'aux
étapes, grand escalier et escaliers dérobés, situé en la même ville. rue
du Poinçon, n° 27.
Ainsi que DEUX MAISONS et DEUX TERRAINS A BATIR . situés en
la même ville, rue de Terre-Neuve. n" .j2cl34, le tout ne formant qu'un
ensemble de 21.147 pieds, divisés en 0 lots.
Les acquéreurs entreront immédiatement en jouissance desdits biens
et jouiront d'un long lerme de crédit.
L'adjudication préparatoire aura lieu mardi 22 avril 1845. et la vente
définitive le G mai suivant à 2 heures après-midi.
Les amateurs pourront se procurer des affiches de la vente en l'étude
dudit notaire MORREN.
;

Meubles à vendre.
L E N O T A I R E C O P P Y N vendra publiquement le mercredi
1 6 avril 1845, et le lendemain à 9 heures du matin, en la maison mortuaire de M. G. Cappellcmans, rue des Confréries , n" 23, à BruxellesUN SUPERBE MOBILIER consistant en meuble riche de salon recouvert en soie, glaces, miroirs, rideaux de soie, meubles divers , billard, lustres, lampes carcel,calorifères anglais, pendules, candélabres,
grands tapis, habillcmens pour homme, porcelaine, faïence, cristaux ,
statues et statuettes en marbre, calèche, cabriolet, harnais , vins , argenterie, bijoux.

Grand et Bel Hôtel,
A VENDRE DE GRÉ-A-GRÉ.
Situé à Bruxelles,ruedes Confréries, n°23,scct.6, près du Meyboom,
ayant plusieurs salons au rez-de-chaussée et aux étages, galerie pour
tableaux, beau jardin , vaste cour, écuries et remises, occupé précédemment par M. Borticr, ensuite par M. le comte de Robiano, et en dernier
lieu par M. Cappellcmans.
A voir tous les jours et à s'adresser pour les conditions, au notaire
ROMMEL, rue de Berlaimont, n° 15, à Bruxelles.
Mise e n vente d u i" volume des

É L É M E N S DE DROIT R O M A I N ,
PAR

C H . MAYNZ ,

Professeur à l'Université

de

Bruxelles.

Différentes causes ont mis l'auteur dans l'impossibilitéd'achever plus
tôt le l" volume qui vient de paraître. Le retard qui en est résulté a été
mis à profit pour donner plus de développement aux matières qui présentent un intérêt d'aclualité, de sorte que le livre, tel qu'il se présent
te aujourd'hui, peut servir à la fois de guide à la jeunesse studieuse et
de manuel au jurisconsulte pratique.
«
Le prix des deux volumes est fixé a 1 5 francs.
On souscrit à Bruxelles chez l'AUTEUR, place du Petil-Sablon, n° 24,
et chez DECQ , libraire, rue de la Madeleine.
0

E t u d e de M Meens , a v o u é , n B r n x e l l c s .
E X T R A I T en conformité de l'article 6 8 2 du Code de procédure
civile.
A vendre par expropriation forcée.
Une Maison d'habitation, avec grange, écurie, établc, circonstances et dépendances, avec environ quarante quatre ares de terres
et jardins contigus, situés en la commune d'Herffelingen, sur le Pleu~
kens-veld, tenant d'un côté au chemin de Druymeren, d'un autre à
un chemin allant à la campagne , du troisième aux héritiers Decuyper, d'un quatrième à Foubcrt, canton de Lennick-Saint-Martin,
arrondissement de Bruxelles, province du Brabant.
La saisie réelle desdits biens a été faite par procès-verbal de l'huissier Doudelet, père, résidant à H a l , en date dul9 mars 1844, dûment
enregistré à l i a i , le 21 dito, aux droits de 2 francs 21 centimes , additionnels compris, par le receveur Aerts, à la requête de Marie-Thérèse
Nechelput, sans profession , veuve de Pierre-Aimable Leconte, domiciliée à Liège , pour lequel est constitué et occupera M " Antoine Meeus,
avoué, dûment patenté, demeurant à Bruxelles, petite rue de l'Ecuyer.
n° G , lequel est chargé de poursuivre la présente expropriation, et
chez lequel la saisissante fait élection de domicile.
Et à charge de Jean-Baptiste Nechelput, marchand de grains , et de
son épouse Marie-Thérèse Yernault, domiciliés ensemble à Enghien.
Copies entières dudit procès-verbal de saisie immobilière ont été laissées avant l'enregislrement : V à M . Segbcrs, bourgmestre de la commune d'Herffelingen ; 2" à M . Walravcns, greffier de la justice de paix
du canton de Lennick-Saint-Martin lesquels ont respectivement visé
ledit original de saisie immobilière; ledit procès-verbal de saisie a été
transcrit littéralement dans le registre à ce destiné au bureau des hypoj thèques à Bruxelles, le 21 décembre 1844, volume 20, n°41, par Petre,
' et au greffe du Tribunal de première instance, séant à Bruxelles, l e 4
janvier 1845, vol. 5 , n " 78. par Toussaint, greffier.
La première publication du cahier des charges aura lieu à la salle
d'audience des criées du Tribunal de première instance, séant à Bruxelles, au Palais de Justice, rue de la Paille, le mardi 11 mars 1845,
à 10 heures précises du matin.
Bruxelles, le 4 janvier 1845.
(Signé), A. MEEUS.
Double du présent extrait a été affiché au tableau à ce destiné , dans
i l'auditoire de la deuxième chambre du Tribunal de première instance.
| séant à Bruxelles.
;
Bruxelles, 4 janvier 1845.
Le greffier , (signé) TOUSSAINT.
Enrcgislréà Rruxclles,le6 janvier 1845, volume314, folio 5G, case 7,
reçu ." francs. i ) i cenlimes, 7>i1 p. c. additionnels compris.
Le receveur, (signé) B R E C E N T Z E E .
L'adjudication préparatoire des biens ci-dessus mentionnés , aura
lieu à la salle d'audience des criées du Tribunal de première instance,
séant à Rruxell's. au Palais de Justice, rue de la Paille, le mardi, 2 2
avril 1845. à 10 heures du matin , sur la mise à prix de 500 francs.
I M P R I M E R I E E T L I T H O G R A P H E D E D . i ' . A U S - R U E OF. LA FOURCHE. 5(i.
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S C I E N C E 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 .

» Art. 1226. Le rang des créanciers hypothécaires est déterminé parla date de leur inscription, etc.
D'APRÈS LA NOUVELLE LÉGISLATION H O L L A N D A I S E .
i A r t . 1251. Pour opérer l'inscription, le créancier remet, soit
o L'expérience de la loi de b r u m a i r e an V I I , e t l'exemple de»
par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques
Codes h y p o t h é c a i r e s d e l ' A l l e m a g n e , o n t r a l l i é p r e s q u e t o u s l e s
du bureau dans l'arrondissement duquel les bienssont situés, deux
jurisconsultes a u s y s t è m e de la publicité appliquée à la translation
des d r o i t s i m m o b i l i e r s e t a u x d é m e m b r e m e n s q u i p e u v e n t l e s m u bordereaux signés par lui ou par le tiers. L'un de ces bordereaux
U l e r ; l e p r i n c i p e u n e f o l s a d m i s , 11 s e r a i t f a c i l e d ' e n r é g l e r l e s c o n peut être porté sur l'expédition du titre.
s é q u e n c e s e t d e d r e s s e r l ' é t a t - c i v i l des p r o p r i é t é s f o n c i è r e s . L ' e x t r ê m e d i v i s i o n des f o r t u n e s r e n d r a i t f o r t c o û t e u s e e n F r a n c e l ' i n » Ces bordereaux contiennent :
t r o d u c t i o n d e l a r é g u l a r i t é o b s e r v é e dans les l i v r e s h y p o t h é c a i r e s
allemands q u i ont des feuillets consacrés à chaque propriété ; mais
» 1" L a désignation individuelle du créancier et du débiteur, et
e n f o r m a n t u n r é p e r t o i r e I n d i c a t i f des i m m e u b l e s , e t a u m o y e n
d e s i m p l e s r e n v o i s a u x I n s c r i p t i o n s , f a i t e s les u n e s à l a s u i t e d e s
la mention du domicile élu par le premier dans la circonscription
autres, p a r o r d r e d e d a t e s , dans le registre hypothécaire, o n a t t e i n du bureau ;
d r a i t l e m ê m e b u t . » (Revue
de législation
et de
Jurisprudence,
t . a, p . 249.)
« L'inscription sur les biens d'une personne décédée peut être
Le Code civil hollandais, promulgué le I " octobre 1 838, faite sous le nom du défunt;
» 2° L a date et la nature du titre, avec l'indication de l'officier
a principalement amélioré les dispositions du Code Napopublic rédacteur de l'acte, ou du juge qui, d'après l'art. 1217, a
léon relatives au système hypothécaire. La tenue des redésigné les biens à affecter ;
gistres de la conservation des hypothèques a dû être mo» 5° L e montant de la créance ou l'évaluation des droits soit
difiée en conséquence. Nous nous proposons dans cet arti- conditionnels, soit indéterminés, à conserver, et l'époque de l'écle de donner un aperçu de l'organisation nouvelle.
chéance ;
A cet effet, il est indispensable d'entrer dans quelques
» 4° L'indication , d'après la matrice cadastrale, de la nature cl
détails sur Jes dispositions qui font la base du système et de la situation des biens soumis à l'hypothèque , sauf la disposition
qui ont dû servir de règle à l'administration. Nous em- de l'art. 1219 à l'égard des dîmes cl des rentes foncières;
» 5° Les stipulations faites entre le créancier et le débiteur, d'apruntons donc aux titres 18 et 20 du second livre du Code
civil hollandais, correspondant au titre 18 du troisième près les art. 1223, 1250 el 1254. »
livre du Code Napoléon, les articles suivans :
L'art. 1223 porte qu'il est loisible au premier créancier
• Art. 1179. Les causes légitimes de préférence sont les pri- hypothécaire de stipuler dans l'acte constitutif d'hypothèvilèges , les nanlissenicns et les hypothèques.
que qu'il sera autorisé irrévocablement à faire vendre pu» Art. 1180. Le privilège est un droit de préférence que la loi bliquement les biens hypothéqués, en cas de défaut de
accorde à un créancier en raison de la qualité de sa créance.
paiement , soit du capital, soit des rentes, et que cette
" Le créancier nanti et le créancier hypothécaire sont préférés clause sera annotée dans les registres publics.
au créancier privilégié, sauf les cas où la loi statue expressément
D'après l'art. 1230, la stipulation qui soumet le débile contraire.
teur à une restriction quelconque, par rapport à son droit
» A r l . 1208. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles
de louer l'immeuble,sera valable entre les parties etmême
affectés à l'acquittement d'une obligation.
• Art. 1209. Elle est de sa nature indivisible, cl subsiste en à l'égard du preneur, en faveur du créancier qui en a fait
entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun d'eux et sur cha- faire l'annotation aux registres.
cune de leurs portions. Elle les suit dans quelques mains qu'ils
« Art. 1235. L'inscription ne peut être annulée pour omispassent.
sion des formalités prescrites que dans le cas où elle ne ferait pas
» Art. 1214. L'hypothèque n'existe qu'en vertu d'une conven- connaître suffisamment le créancier, le débiteur, la créance ou Je
tion émanant d'une pcrsonnecapable d'aliéner les immeubles qu'elle bien grevé.
y soumet.
» Art. 1256. L'inscription conserve l'hypothèque sans renou» Art. 1217. L'hypothèque ne peut être consentie que paraclc vellement. »
passé devant notaire, excepté les cas désignés expressément par la
L'art. 1239 correspond entièrement à l'art. 2157 du Code
loi. La procuration à l'effet de consentir une hypothèque doit être Napoléon.
passée en forme authentique. »
« Art. 1254. L'acquéreur sur expropriation forcée, ou par
Les exceptions à cette règle ont trait aux hypothèquesà vente volontaire faite pour un prix qui ne consistera qu'en numéconsentir par les tuteurs et curateurs, ou stipulées par la raire, peut demander que l'immeuble acquis soit dégrevé des charfemme dans son contrat de mariage.
ges hypothécaires qui excèdent le prix de la vente, en observant
L'hypothèque à donner par le tuteur peut être consti- les règles prescrites par la loi.
» Toutefois l'acquéreur par vente volontaire ne peut purger
tuée par l'acte de sa nomination; d'ailleurs le tuteur , le
curateur ou le mari peuvent être contraints, dans les cas l'immeuble acquis quand les parties en sont convenues dans l'acte
prévus par la loi, à consentir une hypothèque sur leurs constitutif d'hypothèque, et quand celte convention est annotée
biens. Le jugement qui l'ordonne a la même force qu'un dans les registres publics. Cette convention ne peut être faite qu'en
acte volontaire constitutif d'hypothèque, et doit contenir faveur du premier créancier hypothécaire.
» Art. 1265. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de
une désignation spéciale des biens.
donner à tous ceux qui le requièrent connaissance de leurs regis« Art. 1219. L'acte constitutif d'hypothèque doit contenir la tres et de leur délivrer copie des actes transcrits, des inscriptions
désignation spéciale de l'immeuble hypothéqué, de sa nature et de et annotations subsistantes , ou certificat qu'il n'en existe ausa situation, d'après la matrice cadastrale.
cune, etc.
» Quant aux dîmes et aux renies foncières, à l'égard desquelles
» A r t . 1267. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aune peut avoir lieu la désignation spéciale des parcelles qui en sont rait omis dans son certificat une ou plusieurs des charges inscrites,
grevées, il suffit défaire dans l'acle une description et une indica- n'en est pas affranchi, sauf la responsabilité du conservateur envers
tion juste de la contrée, de la commune ou du polder grevé.
le requérant du certificat dans lequel l'omission a eu lieu , et sauf
» Art. 1220. Les biens présens peuvent seuls être hypothé- le recours du conservateur contre les créanciers indûment pavés. «
qués ; l'hypothèque consentie sur les biens à venir est nulle.
La loi a établi la même publicité quant aux mutations de
» Art. 1224. L'hypothèque sera inscrite dans les registres publics à ce destinés. A défaut de celte inscription, l'hypothèque ne propriété entre vifs. L'article 659 du Code civil hollandais,
produira aucun rfTet. même h l'égard des créanciers chirographaires. correspondant aux articles 1711 et suivans du Code Napo-y
» A r l . 1225. L'inscription d'une hypothèque est sans effet si léon, est ainsi conçu: La propriété des biens ne s'acquierf
elle est prise dans un temps où, l'immeuble étant transmis dans que par occupation, par accession, par prescription, parsuc^
> cession légale ou testamentaire et PAR T R A D I T I O N , EN EXÉCUTION'.
les mains d'un tiers, le débiteur n'en est plus le propriétaire.

CONSERVATION DES HYPOTHÈQUES

D'UN T I T R E translatif de propriété,
émané d'une personne
pouvant disposer de la propriété.
D'après l'article 671, la tradition des immeubles s'opère
par la TRANSCRIPTION du titre dans tes registres publies à ce
destinés.
Le conservateur des hypothèques eslchargéde la tenue
de ces registres.
En conséquence du même principe de publicité, la loi
soumet également à la transcription les titres constitutifs de
servitudes, de rentes foncières, d'usufruit, d'usage, d'habitation et de superficie, l'emphytéose, les substitutions testamentaires, en tant que le Code les permet, et les procès-verbaux
de saisie immobilière.
D'un autre côlé, après avoir statué que la communauté
légale entre époux comprendtous leursbicns sans distinction, la loi ordonne la transcription au greffe du Tribunal
de tous les contrats de mariage, contenant des dérogations
à la règle commune. La transcription au bureau des hypothèques n'est donc plus une formalité tenant à la purge des
charges d'hypothèques, et qu'il est loisible à l'acquéreur
de faire ou de ne pas faire; elle est d'un effet beaucoup
plus important; elle remplace la tradition fictive du droit
romain et consolide la propriété sur la têlede l'acquéreur.
Le titre ne transfère à celui-ci que le jus ad rem : la transcription lui procure le jus in re. Elle est donc une formalité indispensable à la charge du vendeur, qui opère ainsi
la délivrance de la chose vendue.
L'on voit par les articles que nous venons de citer que
le nouveau système altère sensiblement celui du Code Napoléon précédemment en vigueur.
Le privilège y est entièrement distingué de l'hypothèque; le Code civil français l'approche de l'hypothèque
légale.
Conformément à l'esprit des lois antérieurement en v i gueur en Hollande (1), les créances hypothécaires ne sont
plus primées par les créances privilégiées.
Pour les mutations entre vifs, on a établi la publicité
absolue.
En exigeant des caulionnemens immobiliers, l'on a voulu
garantir les droits des femmes mariées, des mineurs, des
interdits et desabsens, exposés par l'abrogation de l'hypothèque légale.
La loi supprimant également l'hypothèque judiciaire, prohibe ainsi toutes ces hypothèques générales ou occultes, qui
nuisent tant au crédit hypothécaire.
Elle exige l'indication cadastrale pour la désignation des
biens.
Elle garantit l'acquéreur contre toute inscription prise
par un créancier d'un précédent propriétaire, et le premier créancier inscrit, contre un remboursement fait malgré lui, et souvent pour partie seulement de sa créance,
par un nouveau possesseur. Le créancier inscrit n'est pas
continuellement exposé à perdre son hypothèque, comme
i l l'était par l'art. 2198 du Code Napoléon. Il évite plusieurs de ces dangers énumérés par M. Decourdemanche,
dans son ouvrage : Du danger de prêter sur hypothèque et
d'acquérir des immeubles. Enfin, il peut poursuivre son débiteur en demeure, de la manière la plus simple, ense ménageant la faculté accordée par l'art. 1223 du Code hollandais, et, s'il ne profile point de cette faculté, il peut procéder à la saisie immobilière et à la vente judiciaire, sans
les frais énormes qu'entraînent les formalités multiples
prescrites par le Code de procédure français.
L'on ne peut nier cependant que le certificat du conservateur n'a plus la même autorité que sous l'empire du
Code Napoléon, et que la publicité en souffre; mais , devant choisir entre deux maux, l'on a préféré , dans le cas
nécessairement très-rare d'une omission faite par un conservateur , les droits acquis du créancier inscrit à ceux
du nouveau créancier qui aurait agi sur la foi du certificat.
Dans tous les autres cas , le législateur hollandais a j
maintenu d'une manière absolue la publiciléel la spécialité i

( I ) V . VOET, ad l'andectas, tit. 1, Qui potions in piijnore , etc.,
n ° 3 6 ; — MATIIOEES, Deauclion. , lib. 1, cap. 19, il" 10; — MERLIX ,

Répertoire, V° Hypothèque.

des hypothèques, sans lesquelles tout régime hypothécaire reste défectueux.
En résumé, le régime hollandais est celui de la France,
mais amélioré et complété. Ce n'est pas une œuvre parfaite,
mais à coup sur c'est un progrès.
Après celte esquisse du système hypothécaire hollandais, nous allons exposer d'une manière concise le mode
actuel de la conservation de» hypothèques.
Les articles 2205, 2201 et 2203 du Code Napoléon ne
sont pas reproduits tlansleCode hollandais ; toutes lesdispositions réglementaires sont contenues dans deux arrêtés
royaux, l'un du 1 ' août 1828 , l'autre du 8 août 1838 , et
dans une instruction générale du ministre des finances ,
adressée aux conservateurs le 7 septembre 1858.
L'on pourrait soutenir d'ailleurs que la loi du 21 ventôse an VII est encore en vigueur, en tant que le Code et
lesdits arrêtés, basés sur le Code, n'y ont pas dérogé.
Le territoire du royaume est divisé en 32 arrondisscmens , d'élendue très inégale, ayant chacun un Tribunal
de première instance. Dans le chef-lieu de l'arrondissement
est établi le bureau de la conservation des hypothèques
et du cadastre, qui est régi par l'administration de l'enregistrement, placée, comme toute autre administration des
contributions, sous la haute direction du minisire des
finances.
Les bureaux doivent être ouverts au public lous les
jours, excepté les dimanches. La législation hollandaise,
en général, ne connaît point de jours fériés comme jours de
repos légal.
L'existence légale de ces jours, voués à la paresse et aux
plaisirsdes sens plutôt qu'à la piété, n'est d'aucune utilité,
et nous considérons comme un progrès sensible que le législateur civil se soit abstenu d'en parler.
Les registres destinés à recevoir les actes du nouveau
régime hypothécaire et qui ont une existence légale, sont:
1° Un registre-journal, analogue au registre de dépôt des
pièces, prescrit par l'art. 2200 du Code français; 2° Deux
registres auxiliaires, semblables à ceux d'inscription el de
transcription, voulus parle même article, et 5" Deux registres généraux.
Le regislre-journal est le seul qui soit arrêté tous les
jours, et qui règle le rang des créanciers inscrits.
L'administration a prescrit que des copies exactes du
registre-journal lui seraient adressées tous les mois, pour
que lesregistrcspuissent être rétablis,s'ils étaient détruits
par incendie ou autrement.
Les dispositions de l'article 18 de la loi du 21 ventôse
an VII, sont remplacées par celles-ci:
e

« Les conservateurs tiendront un registre général des hypothèques sur papier libre. Ce registre , dont le modèle est arrêté par le
roi, contiendra toutes les indications nécessaires à faire connaître
chaque parcelle dont l'annotation au bureau des hypothèques est requise, son propriétaire, les litres de propriété, chaque niutalioii
les droits réels et hypothécaires qui la grèvent, et l'affranchissement de ces charges.
» Il renverra, quant au contenu littéral des actes et des pièces,
aux registres auxiliaires.
» Outre ce registre, il sera tenu un second registre général pour
les possessions de dîmes et de rentes foncières, qui, d'après l'art. 1219
du Code civil, sont désignées dans les actes ou bordereaux sans in:

dication cadastrale, ainsi que pour les mines et les carrières, en tunt
qu'elles ne sont pus comprises dans la superficie.
» Dansée registre seront annotées en marge de la description
de l'immeuble les hypothèques cl les charges dont il sera grevé. »

Ces registres sont divisés par colonnes contenant sur le
verso de la feuille :
1° Les noms, la profession et le domicile des propriétaires, et l'indication des parcelles cadastrales;
2° La nature du titre de propriété ;
5" Le prix exprimé dans ce titre;
4° La date, le volume et le numéro du registre de transcription ;
5° Les sommes inscrites ;
6° La date , le volume el le numéro du registre d'inscription ;
7° La date et le montant de la radiation.
Et sur le recto de la feuille suivante :

1° Lus observations relatives aux terres et aux bàtimens; j
En cas de mutation, la description des biens est reportée
2° Celles relatives aux droits réels;
| en entier, avec toutes les annulations y relatives, à la case
5" La nature, l'origine et les mutations des droits réels destinée au nouveau propriétaire.
et des restrictions du droit de propriété avec les noms des
Au moyen de ces dispositions, l'administration a fait du
répertoire des formalités hypothécaires, tel qu'il existe en
ayants-droit;
4" Le montantdela créance inscrite sur les droits réels; France, un livre terrier, qui produit peut-être le môme
5° La dale, le volume et le numéro des inscriptions af- effet que les livres hypothécaires de l'Allemagne, dont les
frais doivent être énormes. Le registre général offre un tafectant ces droits;
bleau complet de tout ce qui concerne la propriété et l'é6° La date et le montant des radiations ;
7" L'extinction des droits réels et des restrictions du tat hypothécaire des immeubles, le bilan exact de l'actif
et du passif de chaque immeuble et de chaque propriétaire.
droit de propriété.
Le régime actuel repose en parlie sur le cadastre. C'est Pour conserver la clef des inscriptions faites dans ce regisle cadastre parcellaire qui est introduit en Hollande, d'a- tre, on a inventé un registre indicatif des parcelles cadasprès le Recueil méthodique des lois et des instructions sur le trales qui renvoie au premier.
L'idée ingénieuse exprimée dans le passage du travail
cadastre de la France, sauf quelques modifications.
Tout le territoire du royaume a été levé exactement sur de M. Wolowski, cité au début de cet article, se trouve
des plans qui représentent louteslos parcelles telles qu'el- donc réalisée en Hollande, avec celte modification que le
répertoire indicatif des immeubles ne renvoie pas au reles existaient à l'époque de la confection du cadastre.
Un tableau indicatif pour chaque commune contient la gistre d'inscription, mais au registre général.
Ce répertoire indicatif esl fait pour chaque commune sédescription de ces parcelles par ordre numérique; enfin une
matrice servant à rédiger le rôle de la contribution fon- parément, et ne contient, par ordre de sections, (pue les
cière les indique sous le nom de chaque propriétaire. Or, numéros des parcelles cadastrales dans une progression
il est clair que par le temps ces pièces primitives ne pour- arithmétique non interrompue. 11 est tenu en harmonie
raient plus servir à reconnaître les parcelles soumises à avec le tableau indicatif du cadastre, et une colonne très
des changemens continuels; en conséquence l'on adù cher- large est ouverte pourl'annotation desvoluincset des cases
cher le moyen de tenir les pièces en harmonie avec la réa- du registre général, dès qu'une parcelle est portée ou relité des choses : à cet effet, l'on a organisé la conservation du portée dans ce registre.
cadastre, confiée aux mêmes préposés que la conservation
D'ailleurs, l'administration a prescrit de tenir une table
des hypothèques.
alphabétique des propriétaires inscrits au registre général,
Ces préposés doivent veiller à ce que les géomètres, qui est entièrement la même que la lable alphabétique du
sous la surveillance d'un ingénieur-vérificateur, tiennent répertoire français. Le conservateur a , par conséquent,
le plan parcellaire au courant de tous les changemens que deux moyens bien sûrs pour procéder à la recherche des
subit le terrain; changemens très fréquens dans un pays charges réelles dont les immeubles sont grevés. Il peut
où une grande partie du sol est inondé chaque année, où consulter soit le répertoire indicatif, soit la lable alphabétiune aulre parlie contient des bruyères immenses à défri- que, qui renvoient tous les deux au registre général.
cher et des marais à dessécher, et où la propriété foncière
C'est ainsi que l'administration a su profiter des dispoest morcelée entre 400,000 propriétaires sur 2 millions et tions des articles 1251 c l 1255 du Code civil, et qu'en aldemi d'habitans.
liant la tenue des livres sous les noms des propriétaires
Les plans primitifs, fails lors de l'établissement du ca- à celle qui esl basée sur les noms (les numéros) des biens ,
dastre, restent intacts; les parcelles dont l'état a changé elle a réuni en partie dans le régime actuel les avantages
du système français à ceux du système allemand.
sont tracées sur des plans supplémentaires.
La facilité et la sûreté que procure la tenue des livres
Les tableaux indicatifs et les matrices sont tenus en paractuels aux acquéreurs et aux prêteurs sontde la plus haute
faite harmonie avec les plans supplémentaires.
La parcelle qui a subi quelque changement (soit qu'elle importance, et serviront éminemment à étendre le crédit
ait été réunie à une autre parcelle, ou divisée en deux ou foncier.
Arrivés au bout de noire ébauche rapide, nous devons
plusieurs autres , soit que le changement soit le fait de
l'homme ou qu'il soit produit par la nature) esl rayée dans rendre hommage aux hommes auxquels nous sommes rele tableau indicatif et reportée sous un nouveau numéro à devables de la confection du cadastre et de l'organisation
la suiledu dernier numéro de la section inscrit au tableau. actuelle des bureaux de conservation.
Les opérations cadastrales en rapport avec le régime
L'indication cadastrale voulue par la loi dans les actes
et les bordereaux, consiste dans celle de la commune, delà hypothécaire ont été achevées sous la direclion de M. le
section, du numéro de chaque parcelle et de sa contenance, baron Gericke van Herwynen, conseiller d'Etat, autrefois
telle qu'elle esl désignée par le tableau indicatif du ca- administrateur del'enregistrement et du cadastre dans les
Pays-Bas. Cet administrateur éclairé fit appel à tous les ladastre.
lens. Il faut surtout mentionner M. le baron de llovere van
L'on procède de la manière suivante :
Dans le registre général sont portées parexlrait, au fur Breugel. qui fut attaché à l'administration centrale, sous
cl à mesure des actes , sous L E NOM DE CHAQUE P R O P R I É T A I R E , le titre d'inspecteur principal de l'enregistrement et du
les transcriptions, les inscriptions et les annotations qui le cadastre. C'est lui qui actuellement exerce les fonctions de
concernent. comme il est ordonné par l'arrêté cité , qui chef de division au ministère des finances , et qui dirige
dans cette qualité , sous les auspices du ministre, la cona remplacé l'article 18 de la loi du 21 ventôse an V I I .
Le nom de famille (en lettres majuscules), les prénoms . servation des hypothèques et du cadastre.
Confiée à des mains habiles, l'exécution du régime hyla profession et le domicile de chaque acquéreur, sont écrits
dans la première colonne, à la case qui lui esl destinée, et pothécaire ne peut que bien marcher et atteindre au but.
immédiatement sous celte désignation individuelle on fait Elle garantit d'une manière efficace les droits des acquésuivre celle des parcelles sous leur dénomination cadas- reurs et des préteurs, ce qui doit lui assurer le succès. En
terminant, nous avouerons qu'il nous a élé doux de signatrale.
Dans les autres colonnes sont faites les annotations in- ler dans cet article unprogrèsaccoinplipar lallollandcdaus
son système hypothécaire , tandis que la France , qui est
diquées ci-dessus.
La colonne des observations doit indiquer les numéros d'ailleurs par excellence Je pays des progrès . surloul en
des parcelles affectées par les inscriptions annotées en matière de législation et de droit, en est encore à talonner.
Pn - J . B A C H I S E ,
marge. En cas deradialion partielle, l'on fait mention dans
Receveur de l'enregistrement en Hollande. (*)
celte colonne des parcelles dégrevées.
Les droits réels, les démembremens des biens, les stipulations restrictives du droit de propriété insérées dans les
contrats, sont mentionnés sur le reclo de la feuille sui(*) Revue de Législation et de Jurisprudence. livraison de février 1813.
vante aux colonnes v réservées.

cette condamnation était ignorée en France, il vivait en pleine sécurité, lorsque, Ie24mai 1844, le nomméRousscllc, agent d'affaires,
à Paris, avec lequel il était en relations, vint l'avertir que la police
française avait ordre de l'arrêter , qu'elle était sur ses traces, qu'il
COUR D'ASSISES D E L A SEINE.
serait incessamment conduit en Belgique. Il ajoutait que les femmes
A F F A I R E A F F N A E R . — D É T O l RNF.MLNT D E V A L E U R S CHEZ L E S
ThibautelDcsplantcs, qui l'avaient chargé de lui donner cet avis,
JÉSUITES.
s'engageaient, s'il voulait sacrifier une somme de 10,000 francs, à
Audience du S avril.
Affnaer, Belge d'origine, est arrivé en France vers la fin de 1840. faire suspendre l'exécution des mandats et par ce moyen à lui laisSorti récemment de la maison des trappistes de L a Mcillcrayc,où ser le temps de fuir.
Affnaer, si habile lorsqu'il s'agit de tromper les autres, fut luiil venait de faire une longue retraite, il se présenta, porteur de recommandations de ses anciens supérieurs, aux ecclésiastiques réunis même trompé daus cette circonstance. Il était faux qu'il fut alors
en société dite des Jésuites, et habitant en commun , rue des l'objet des recherches de la police française : ses prétendus amis qui
Postes, n» 18, à Paris. Signalé plus particulièrement à la bienveil- avaient surpris son secret, employaient des manœuvres frauduleulance de M. Moirez, chargé, sous le titre de procureur, de gérer ses dans l'uniquebut delui escroquerquclque peu de cet argent dont
les affaires générales de celte société tant en France qu'à l'étranger, ils le voyaient si prodigue. Les auteurs de ce délit auront à en réil fut bientôt admis en qualité d'employé à la comptabilité, aux pondre devant les Tribunaux correctionnels. Quoiqu'il en soit,
Affnaer , sur l'avis de Palmacrt, son ami, digue associé de ses déappointements de 600 fr. par an.
Tel était le dénùmcnt dans lequel il se trouvait qu'un dùllui donner sordres, donna les 10,000 fr. qui lui étaient demandés et bientôt
des vèlemens et la somme nécessaire pour le paiement du premier il partit pour l'Angleterre avec la femme Nocl, Palmaert les accomterme de son loyer. Il avait pris, rue des Postes, n° 7, un petit lo- pagna seulement jusqu'au Havre.
Affnaer avait quitté Paris le 24 mai ; c'est le 26, deux jours après,
gement qu'il occupait avec sa femme. Son existence modeste, son
extérieur pieux et réservé, l'exactitudeavcc laquelle il remplissait ses que les jésuites furent informés et du déménagement et de la fuite
devoirs religieux , commandèrent promptement l'intérêt et la con- de leur employé. M. Bigot, effrayéd'une aussi brusque disparition,
fiance de celui sous les ordres duquel il était placé. Son traitement conçut les plus vives inquiétudes, et, dès ses premières investigafut bientôt porté à 1,800 francs ; sa femme ne tarda pas à quitter tions , il reconnut que des valeurs étrangères avaient été frauduParis, où elle ne revint qu'à de rares intervalles; c'est à partir leusement soustraites; à leur place avaient été substitués dans les
d'une première séparation que lout à coup l'accusé, quoiqu'il eût cotes qui les renfermaient des papiers insignilians ; M. Moirez, le
conservé ces dehors de piété et cette observance des pratiques reli- procureur titulaire, immédiatement rappelé, constata que des vagieuses qui l'avaient si bien servi déjà et qui devaient le servir plus leurs s'élevant ensemble à 240,000 fr. avait disparu, savoir:
utilement encore, s'abandonna sans aucune retenue à tous les genres 57 obligations en métalliques d'Autriche; 9 actions de la banque
de Vienne; 56 obligations de la banque de Naplcs et 22 actions de
de prodigalités et de débauches.
Désormais son modeste logement de la rue des Postes ne pouvait la Banque de Belgique.
Affnaer était à Londres depuis un mois seulement lorsque, la
plus lui convenir ; tout en se gardant bien de le quitter, de peur
d'inspirer de justes défiances, il prit un appartement, rue d'Ulm, femme Noël l'ayant quitté, il s'empressa de la suivre. Arrive à Pan° 5, et le meubla avec luxe. Dès le mois de janvier 1843 , ses dé- ris le 21 juin, dès le 24 il était entre les mains de la justice. On
sordres n'eurent plus de bornes ; il vécut presque publiquement trouva en sa possession 250 fr. en monnaie d'or et d'argent,
avec la femme Noël, il loua successivement pour elle, sous le nom 12,500 fr. en billets de la banque de France et douze bank-nolcs
de femme Lambert, tant à Paris qu'à la campagne , des apparte- de la valeur de 550 liv. sterl. Une perquisition faite à son domicile,
nons qui tous furent splendidement meublés à ses frais ; lui-même cité Bergère, a amené la découverte et la saisie de vingt-deux acétait connu dans tous ces domiciles sous le nom de Lambert. E n tions de la banque de Belgique. A u domicile de Palmacrt , rue
même temps il entretenait de jeunes actrices. I l donna à l'une Saint-Georges, 16, on a Irouvé six caisses contenant des objets apd'elles 1,000 francs par mois, des meubles élégans, une voiture partenant à Affnaer, et qui devaient être envoyés à son père à
à » 5 0 francs le mois, des fêtes dont une seule a coûté 1,500 francs. Namur. Onze autres caisses, ayant la même destination ont été
Tant de prodigalités l'avaient placé très-haut dans l'esprit de ces saisies à Valcncicnnes.
Affnaer , en niant la soustraction frauduleuse qui lui était imfemmes dont il satisfaisait toutes les fantaisies. Suivant elles il faisait les choses grandement, il avait toutes les allures d'un grand putée, est convenu, qu'en quittant la maison des jésuites, il était
détenteur, non pas de la totalité des valeurs réclamées, mais seuleseigneur et jetait l'argent par les fenêtres.
Au faux nom de Lambert, il fit succéder parfois le faux nom de ment des vingt-sept obligations de l'emprunt de Naplcs, de neuf acJean de Ncckcr; il prétendait être le neveu de l'ancien minisire de tions de la banque devienne et de vingt-deux actions belges, faisant
Louis X V I . A ceux qui s'étonnaient des dépenses considérables ensemble environ 110,000 fr.
qu'il faisait, il répondait qu'il avait 45,000 fr. de rentes, que son
A l'en croire, cette somme lui avait été donnée daus le seul but de
beau-père lui donnait 25,000 fr. par a n , qu'il recevait 25,000fr. faciliter sa fuite et d'éviter le scandale que son arrestation devait
des jésuites, et qu'en outre, son avenir étant assuré, il dépensait le causer. Il a ajouté que, depuis, les jésuites, regrettant le sacrifice
qu'ils s'étaient imposé, avaient lancé contre lui une odieuse accusacapital d'une succession qui venait de lui échoir.
Toutes ces allégations étaient mensongères : Affnaer ne possé- tion dausle double but de rentrer dans leur argent cl de discréditer
dait aucun moyen légitime de parer à tant de dépenses ; évidem- à l'avance les révélations qu'ils redoutaient.
ment il puisait dans la caisse de ceux dont il avait trop facilement
Quelque invraisemblable que soit un pareil système de défense,
captivé la confiance. Adroit et hypocrite, il savait avec habileté rigoureusement on comprendrait que l'accusé, avec celle témérité
éloigner les soupçons que sa conduite aurait pu faire naître. Les qui lui est habituelle, osât le présenter, si une somme de 100,000 fr.
courts instans qu'il dérobait à ses passions étaient toujours employés seulement avait été en sa possession ; mais, indépendamment des
à témoigner de sa ferveur, de son humilité et de sa persévérance dénégations énergiques par lesquelles les prétendus donateurs comdans la pratique extérieure de ses devoirs religieux. C'est ainsi battent ses assertions, tout au procès ne prourc-l-il pas qu'il a eu en
qu'il parvint à tromper ses chefs à un tel point que ceux-ci le cru- ses mains des sommes bien plus considérables, et qu'il n'a pu trourent digne du titre de frère affilié-coadjutcur.
ver que dans des soustractions souvent répétées les moyens de se
Telle é t a i t , daus la maison rue des Postes et au-dchors, la livrer à celte vie de dissipation, de débauche et de prodigalité qu'il
position de l'accusé, lorsqu'au mois de septembre
1 8 4 3 , est obligé de confesser?
M. Moirez, appelé à veiller ailleurs aux intérêts de la maison, dût
Après cet exposé des faits, l'acte d'accusation réfute à
quitter Paris pour quelque temps ; les fonctions de procureur ful'avance les moyens de défense indiqués par Affnaer penrent confiées aux soins de M. Bigot, dont l'intérim dura jusqu'à la
fin de mai 1844. Le peu de suite qu'Affnaer apportait dans son dant l'inslruction. Ces détails vont se reproduire dans les
travail,ses très fréquentes absences, l'irrégularité des écrituresdont débats.
L'accusé, interrogé sur l'époque oùilest venu en France
il étaitchargé, mécontentèrent le procureur intérimaire, moins confiantqueson prédécesseur ; quelques inquiétudes vagues vinrent par- et sur le motif qui l'y amenait, s'exprime ainsi:
fois frapper son esprit. 11 était loin cependant de soupçonner la
« E u 1840, au mois de mai, je suis venu à La Meillcraye, où je
réalité, lorsqu'un événement inattendu fit tout à coup connaître suis resté cinq à six mois. Je suis ensuite revenu en Belgique ; mais,
Affnaer et déchira le voile dont il s'était si habilement enveloppé. comme je n'ai pu désintéresser mes créanciers, ni m'urranger avec
Les antécédens de cet homme étaient en effet des plus fâcheux. eux, je pris le parti de revenir en F r a n c e , afin de m'y créer une
Par arrêt du 16 décembre 1841, il avait été condamné en Belgique industrie qui me procurât les moyens de payer nies dettes. J'avais
par contumace , pour faux en écriture de commerce, et pour ban- une lettre de recommandation du père L o i r , supérieur des jésuites
queroute frauduleuse , à 12 ans de travaux forcés, à l'exposition à Mons. Je ne me souciais pas trop d'user de celle lettre de recomet à la marque. C'est par la fuite et en venant chercher un asile en mandation. Cependant, je fus présenté au père Jennesscau, qui
France , qu'il était parvenu à se. soustraire aux poursuites et aux m'offrit de m'envoyer dans la Haute-Loire, pour surveiller une excaiidainnatiuns qu'il avait encourues dans son pays. Convaincu que ploitation de houille. C'était une place de 5,000 fr. avec le loge-
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ment, la nourriture et le chauffage. Pendant que celte affaire senégociaitje vis le père, Moirez, qui me dit qu'il avait besoin de quelqu'un ; que, si je voulais me prêter à ce qu'il attendait de moi, il me
ferait une posilion. Je lui fis connaître ce qui m'était arrivé en Belgique, et il me dit que cela ne l'empêcherait pas de me prendre au
service de la compagnie. J'entrai doue chez les jésuites vers le mois
de janvier 1841, et j'y restai jusqu'au mois de novembre 1842,
sans rétribution fixe et convenue. Au mois de novembre, les pères
Guedde et Moirez m'offrirent de m'allouer 1 p. c. sur toutes les affaires donl je passerais écriture pour la Société, ne prévoyant pas,
sans doute, que cette convention pût avoir pour moi les avantages
qu'elle a eus. Dans ce temps , en effet, les affaires de la société ne
s'élevaient guère à plus de 2 millions, tandis que, depuis, elles ont
atteint quatre millions cinq cent mille francs.
En 1843, nous avons réglé nos comptes de quatorze mois, et le
père Moirez fut effrayé de la somme considérable qui me revenait. Il proposa alors de réduire mon droit de commission à un
demi p. c. Mais je lui dis que j'avais fait des dépenses eu
conséquence de la commission convenue, et les choses en restèrent là jusqu'au départ du père Moirez, qui fut remplacé par le
père Bigot. E n partant, le père Moirez me dit : « Vous vous arrangerez toujours avec le père Bigot. « C'est dans cette commission
demi pour cent que j'ai trouvé les ressources à l'aide desquelles
j'ai fait face aux dépenses qu'on me reproche. C'est aussi àl'aide de
cette commission, qu'au mois d'octobre 1842,quand le père Moirez
est parti , j'avais payé mes dettes eu Belgique, plus de 16,000 fr.
Interpellé par le président, Affnaer répond que ses occupations consistaient à traiter les affaires pour le dehors:
il ne faisait rien pour la maison de Paris. I l a fait d'importantes opérations avec la maison.Rothschild, et pour tout
ce qui se rattachait aux missions. I l assure qu'il était
l'agent d'affaires de la société,et queM. Fauqueux a perdu
ces fonctions, quandlui, Affnaer,est entré au service de la
Société. — L'intérêt de 1 p. c., stipulé en sa faveur, se réglait sur les achats comme sur les ventes. A ce titre i l a
reçu en 1843 plus de 32,000 fr.
Quand on lui fait remarquer que ces 32,000 fr. ne figurent nulle part sur les livres, Affnaer répond que le père
Moirez avait une comptabilité à part. Pressé de s'expliquer
sur des étrennes ou des gratifications de îiO fr. ou de
100 fr. qu'il aurait reçus et dont le chiffre minime ne serait pas en rapport avec la position que, suivant lui, i l a u rait eue , Affnaer prétend que ces étrennes n'étaient pas
pour l u i , que c'était des sommes qu'on le chargeait de remettre aux domestiques.
Affnaer nie qu'il aitpris le faux nom de Lambert, et qu'il
se soit fait passer pour le cousin d'un archevêque et l'ami
d'un président de Cour. Son père se nomme Affnaer-Necker: il a pris fort innocemment le second nom de son père,
ne pouvant porter publiquement le premier, qui l'exposait
à l'extradition.
Quant aux dépenses qu'on lui reproche, l'accusé assure
qu'on les exagère considérablement.
M. le président interroge l'accusé sur le chef de l'accusation relatif à la vente de neuf litres de la rente de Naples, et lui reproche de n'avoir pas écrit cette vente sur
ses livres.
L'ACCUSÉ : Cette vente figure sur la comptabilité particulière tenue par la Société pour être communiquée à Rome, et à Rome seulement. Vous simplifieriez beaucoup les questions, M. le président,
si veus vouliez me permettre de vous démontrer l'existence de cette
comptabilité particulière.
D. Je ne peux vous le permettre, il s'agit maintenant d'expliquer
votre proprecomptabilité. Or, vos livres portent l'entrée de ces actions de Naplcs ; ils devraient constater leur sortie : sans cela, il
faut conclure que ces actions ont été volées. Vous dites que ce n'est
pas par vous- c'est donc par le père Moirez! — R . Non, c'est par
le père Bigot. Il y a une vente de vingt actions autrichiennes qui
figure sur mes livres, et l'entrée de ces actions n'y est cependant
pas mentionnée.
D. C'est que probablement l'achat de ces actions est antérieur à
vos livres? — R . On fcuillclcrait en vain les livres antérieurs aux
miens.
D. Ou a entendu vos explications; on les appréciera. L'accusation vous reproche une omission du même genre sur la vente des
vingt-cinq métalliques d'Autriche. Qu'avezvous à répondre sur ce
chef? — R. J'ai à fournir une expiration là-dessus qui sera, je
l'espère, plus facilement comprise que ne paraissent l'avoir été celles que je viens de donner sur le chef précédent. Au mois d'octobre 1843 , le père provincial écrivit au père procureur de Paris

qu'il eût à tenir des fonds disponibles, parce qu'il s'agissait de fonder deux nouvelles maisons, un Noviciat hors de France, cl un
Scolasticat, près de Laval. Pour se procurer cet argent, on vendit,
mais en réméré, lesvingt-cinqmétalliques d'Autriche à MM. Rothschild, qui versèrent 68,720 fr. L'époque du réméré était le mois de
mars suivant.
Avant celte époque, une personne, que je crois inutile de nommer ici, versa à la Société ce qui manquait à la somme précédente
pour faire les 100,000 fr. dont on avait besoin ; elle retira les actions de la maison Rothschild, etelles furent laissées dans ses mains
en garantie de la somme de 100,000 fr. qu'elle avait prêtée.
On n'avait pas inscrit la première opération avec la maison
Rothschild, puisque la vente ne s'était pas consommée ; on ne j u gea pas plus à propos d'inscrire la seconde opération qui fut faile
sur ces actions. O r , qu'est-il arrivé? Les jésuites, quant ils m'eurent dénoncé, voulant donner plus de poids à leur accusation, déchirèrent quatre feuillets de leur livre d'opérations, vers l'époque
où ces négociations s'étaient faites , afin de faire croire que c'était
moi qui avais enlevé ces feuillets , et que je les avais enlevés pour
faire disparaître les Iraces de la vente des vingt-cinq métalliques. E h
bien! les révérends pères n'ont pas tout prévu. Ils n'ont pas prévu,
et j'en rends grâces à la Providence, que les écritures étant tenues
en partie double , le livre do caisse devait contenir aussi des traces
de ces opérations, si les opérations avaient été inscrites; or, le l i vre de caisse est muet sur ce point, ce qui démontre que ces opérations n'ont jamais été inscrites, que je n'avais aucun intérêt à faire
disparaître les quatre feuillets qui ont été enlevés, et que la disparition de ces feuillets est leur ouvrage, et non le mien. C'est une
infernale machination.
L E PRÉSIDENT : L e 24 mai 1844, vous avez disparu emportant
un certain nombre d'actions de natures diverses et dont la valeur
s'élève à 120,000 fr.
L'ACCUSÉ: Je reçus la visite du sieur Roussclle, l'un de mes amis,
qui m'avertit que j'allais être arrêté à cause de mes affaires de Belgique. 11 ajouta que mon extradition était demandée; qu'elle était
accordée, et qu'on allait donner un grand éclat à mon arrestation,
afin de donner par là satisfaction à l'opinion publique, qui était
alors vivement cxcitéeconlre les jésuites. I l me dit qu'il y avait un
moyen de tout arranger; qu'il fallait pour cela que je donnasse
100,000 fr. à une personne de qui tout dépendait. Je demandai le
temps de réfléchir et d'en conférer avec mes supérieurs.
Le soir même j'en parlai au père Bigot, et je lui dis que, pour
éviter tout éclat fâcheux, je voulais aller au-devant de toutes les
réclamations, et partir pour la Belgique. I l me dissuada fortement
de ce projet, et m'engagea à passer à l'étranger. « Mais , à l'étranger, il me faudra de l'argent pour vivre. — Nous vous en donnerons. — Combien? — Voici ma promesse que je vais vous
signer
J'interrompis le père Bigot, et lui dis que des promesses ne suffisaient pas, et que je voulais de l'argent comptant. C'est
alors qu'il ouvrit un portefeuille , qu'il en retira les titres qu'ensuite on m'accusa d'avoir volés, et qu'il me les remit. Quant à moi,
j'aurais bien préféré aller en Belgique purger ma contumace ; je
me suis sacrifié pour eux en n'y allant pas , et voilà comme je suis
récompensé !
D. Ainsi, c'est par dévouement pour les jésuites que vous leur
voliez 120,000 fr. ?
L'ACCUSÉ, vivement : Ces 120,000 fr. n'étaient pas une compensation suffisante du déplaisir que j'éprouvais en n'allant pas purger ma contumace.
Je n'ai point caché mon départ, comme on le prélcnd. J'ai renvoyé mes clés à M. Bigot, et je lut ai fait remettre aussi un exemplaire du roman de Maria Stella, que l'un des pères m'avait prié
de garder chez m o i , parce qu'il ne voulait pas, disait-il, qu'on
aperçut cet ouvrage chez lui.
D. Vous avez écrit une lettre au père Cahier, dans laquelle vous
lui dites : « Mou départ a bien dû vous étonner, etc. » — R. Je
n'avais pu, en effet, l'informer de mon départ. Le père Bigot m'avait fait promettre de garder là-dessus le secret le plus absolu.
D. Vous avez renvoyé de Londres un billet à ordre de 5,000 fr.
— R. Oui, pour payer4,000 fr. dont j'étais resté débiteur.
D. Vous l'avez renvoyé parce que vous ne pouviez en faire aucun usage. C'est ce que font les voleurs quand ils ont pris des titres dont ils ne peuvent se servir. — R . Pardon, vous commettez
une grave erreur. Ce billet n'était pas à l'ordre d'un tiers, mais à
mon ordre : c'était ma propriété et j'en pouvais faire usage.
M. le président lit ensuite plusieurs lettres fort longues de l'accusé au père Moirez, dans lesquelles il lui parle des douceurs de sa
retraite de la rue d'Ulm, des prières qu'il adresse à Marie, à 1%
Donne-Mère, et où ¡1 se félicite d'être retiré du monde, où l'on lait
de si tristes naufrages.
S'adrcssant a l'accusé : E t vous écriviez cela quand vous viviez
dans la débauche, entouré de trois actrices que vous entreteniez!
L'ACCUSÉ : Trois actrices !

j'ai voulu profiter d'une heure de jour pour travailler. Je le laissai :
j'allai à cet exercice de communauté, qui dura uneheure. une heure
et demie. Je revins pour prendre mon repos, ne me doulanl pas
que des soustractions avaient élé faites. Le lendemain, ne voyant
pas venir M. Affnaer. j'envoyai l'employé de la procure le demander. Son portier dit qu'il était malade. On y retourna vers midi; le
porlier répondit qu'il était allé chez son médecin. Le samedi se
passa ainsi sans que je le visse.
Le lendemain, au moment où j'allais à un sermon que je devais
prêcher à l'église Saint-François , Joseph me dit : « On fait un inventaire chez M. Affnaer; il est dans de mauvaises affaires. » Ça
me donna un soupçon. Je me dirigeai vers le placard où étaient les
titres, la seule chose qui pût le tenter. Je m'aperçus alors qu'il y
avait eu détournement, ce qui me causa une fâcheuse émotion.
Mais, comme une heure de plus ou de moins ne pouvait rien me
faire, puisque le vol était consommé, je refermai l'armoire et j'allai
prêcher. A mon retour , je pus constater les délails du vol , ce qui
me fit une impression pénible , car cela me parut un vol habilement prémédite. Quand je vis qu'on avait placé des papiers insignifians, ayant le même aspect et la même épaisseur que les valeurs
détournées, dans les enveloppes, pour faire croire que c'élaienl les
valeurs, cette découverte me fit une impression plus douloureuse
encore que celles que j'avais ressenties jusque là. »

L E PRÉSIDENT : Mettons en deux ; ce sera encore une indigne
hypocrisie de votre part.
AMAND MOIREZ, âge de quarante-quatre ans, prêtre, nie des Postes, 18, dépose : » Afïnaer nous est arrivé à Paris dans le mois de
décembre 1840 ou janvier 1841. recommandé par un de nos pères en
Belgique. Nous n'avionsbesoin de personne dans les premiers temps
de son séjour; nous l'avons aidé de différentes manières. Mais
ayant eu ensuite besoin de quelqu'un pour tenir les écritures de la
procure dont j'étais chargé, et en présence de la recommandation
de notre confrère de Belgique et des relations de M. Afïnaer avec
un père de la Trappe de L a Mcilleraye, je l'ai investi de cet
emploi.
J'avais cru remarquer en M. Afïnaer de rattachement pour moi :
je ne dissimulerai pas que je l'aimais sincèrement. Ma confiances'est
accrue par les servires qu'il rendait avec intelligence, et, j'avais
cru, avec fidélité. Je lui ai laissé une double clé de la chambre dans
laquelle je travaillais. Cependant il n'a jamais été caissier, il était
simplement chargé des écritures et de quelques achats qui ont été
nombreux. Quand j'ai quitté Paris, en 1845, j'ai laissé Afïnaer à
mon intérimaire, comme un homme qui méritait toute sa confiance.
Je n'ai rien su de plus, jus ;u'au mois de mai 1844, où l'on m'a
annoncé sa fuite; alors j'ai été informé qu'il avait pris les valeurs
que nous avions, soit en dépôt, soit à d'autres titres, et qu'il avait
à peu près tout enlevé. On nous dit qu'il s'était réfugié en Allemagne ou en Angleterre. Nous en informâmes la police, mais nous
ne déposâmes une plainte régulière que lorsque nous sûmes pertinemment qu'il n'était plus à Paris.
D. Il parait qu'une obligation de Naplcs a été vendue par lui le
28 juillet 1845. C o m m e n t s'en est-il emparé? — R . Cela lui était
facile par suite de la confiance que j'avais en lui ; je laissais négligemment sur ma table la clé de l'armoire dans laquelle étaient renfermées les valeurs.

M. Bigot proteste contre le dire de l'accusé, prétendant
qu'il lui aurait remis 100,000 fr. de valeurs pour évitera
la Société l'éclat qui aurait suivi l'arrestation dont Affnaer
était menacé.
L'accusé persiste et fait le récit suivant :
« Je. suis arrivé tout essoufflé, tout haletant ; il m'a demandé ce
que j'avais, je lui ai répondu qu'un grand malheur venait de m'atteindre, que l'extradition avait élé obtenue contre moi. qu'il me
faudrait 10,000 fr. pour partir. J'ai conté ce que m'avait dit RousM. Moirez convient qu'il a visité Affnaer malade; qu'il
sclle, qu'on voulait faire de mon arrestation une cause de scandale.
n'a pas élé surpris de lui voir un beau mobilier , parce
M. Bigot m'a dit alors qu'il voulait consulter ses supérieurs. Il
qu'il savait que , dans le pays de l'accusé, on aime les
m'a quitté; il est revenu un quart d'heure après; il m'a dit que
beaux meubles, les beaux tapis: d'ailleurs, l'accusé disait j'aurais ces 10,000 fr. Il m'a engagé à fuir, et nommément à aller
que ces objets étaient des cadeaux de sa famille, et i l j u s - en Angleterre. Je lui ai objecté qu'en Angleterre je serais sans restifiait la grandeur de son appartement, en disant qu'il de- sources ; qu'en arrivant au Havre, j'aurais peut-être besoin d'au Ires
vait y recevoir plusieurs parens. — Le témoin nie avoir 10,000 fr. pour pouvoir m'étoigner. C'est là-dessus que le père Bijamais connu la condamnation qui avait frappé Affnaer en got m'a remis toutes les valeurs.
Belgique, condamnation postérieure d'un an à son enlrée
M. BICOT : Le sieur Afïnaer sait très bien que ces valeurs ne
dans la maison. 11 nie avoir jamais chargé Affnaer de faire m'appartenaient pas; qu'à défaut de litre, ceux auxquels ces vades écritures quelconques pour dissimuler la vérité; il leurs appartenaient avaient action sur lui. E n homme de sens cl de
n'est pas vrai que ce dernier fût gratifié de 1 p. c.
conscience, il aurait donc dû me demander un titre qui mît sa responsabilité à couvert, si je les lui avais confiées.
Sur la demande de l'accusé, on représente à M. Moirez
UN JURÉ : Qui détachait les coupons des titres, pour les recevoir?
une page contenant un compte de placement et écrit de
— U. M. Affnaer.
son temps.
('.> DELXII.EE JURE : Pendant que le témoin était gérant de la maiL E TÉMOIN. Je ne puis répondre de l'exactitude absolue de ces son, a-l-il reçu les intérêts de certaines des valeurs? — R . Oui,
chiffres-là, mais je crois le total exact.
des coupons belges.
L'accusé dit que le revenu de ces sommes devait servir
M N O G B M S I - L A U R E N T : M. Moirez a dit que les valeurs étaient
à l'entretien du Scolasticat de Laval et du Noviciat d'Es- simplement dans des dossiers eu papiers, et non en portefeuille.
senheim, et qu'on en faisait un compte à part.
M. Bigot les a mises dans un portefeuille : alors il a manié lui« M. Moirez, dit-il, nie qu'il y ait un autre compte. E h bien ! les même ces valeurs, il les a eues dans les mains?
livres sont de deux ans au moins. Comment se fait-il que le compte
On interroge plusieurs témoins qui déposent des dépendu Noviciat et du Scolasticat n'y figurent qu'une fois?
ses que faisait Affnaer , et principalement un nommé
L E PRÉSIDENT : Y avait-il un registre particulier de ce complc Rousselle.
de. Scolasticat et de Noviciat? — R . Non, monsieur le président.
D. Ne vous a-t-il pas dit pourquoi il avait été détenu en BelgiD. Comment elt.it réglé ce compte-là? — I l figurait dans un que? — R. Oui, parce que son beau-père avait créé une mine faccompte général dit Complc de province. S'il n'y avait pas été porté, tice (Rires dans toute la salle) dans laquelle on avait introduit du
j e dirais que c'est une nouvelle infidélité du teneur de livres.
charbon en grande abondance.
M. Moirez dit encore que les appointemens d'Affnaer
Il ajouta qu'on s'était adressé aux personnes les plus émincnlos
n'ont jamais dépassé 150 fr. par mois: il était payé sur les de Belgique , qu'on avait placé pour deux millions d'actions; mais
opérations que faisait le témoin pour les missions. Jamais que, quand la fraude avait été découverte, il avait fallu prendre la
la petite caisse de comptabilité qu'on lui confiait n'a dé- fuite.
AFFNAER: Je n'ai rien dit de semblable à M. Rousselle. Quand il
passé 2.000 fr.
m'a appris que j'étais sous le coup d'un mandat d'extradition , il
L O U I S B I G O T , piètre, dépose qu'il s'aperçut du désordre
• les registres d'Affnaer , dès qu'il eût succédé au père connaissait très bien mon affaire. Ce qu'il vous dit est un coule.
M. ROUSSELLE: Quand je suis venu lui dire qu'on avait obtenu
Moirez. Il découvrit la disparition de plusieurs Métallieonlrc lui un mandat d'extradition pour faire une affaire très sale,
ques. 11 questionna Affnaer, qui rougit et qui lui déclara
il m'a dit : « Ah ! je sais ce que c'est. » C'est alors qu'il m'a parlé
que le père Moirez les avait fait vendre.
de la mine. Il l'a dit aussi au colonel Palniacrt.
Le témoin nie énergiquement. que l'accusé lui ait remis
Le témoin raconte comment cette confidence lui a été
les 106.000 fr. provenant de la valeur de ces Métalliques.
faite par les femmes Desplanles et Thibaut, et dit qu'elles
II continue sa déposition en ces termes:
exigèrent 10.000 fr. Affnaer, dit-il, voulait me donner en
« J'avais p r i é M. A f f n a e r d ' a l l e r t o u c h e r u n e t r a i t e chez M. L a f ; sus 3,000 fr. pour moi. Je refusai; au lieu de 10,000. je
f i t c - B l o u n i . L e s o i r , i l r e v i n t vers six h e u r e s et d e m i e ou six h e u i n'en remis que C.000 à M ° Thibaut, en lui disant que les
res t r o i s q u a r t s . Celte h e u r e était i n s o l i t e p o u r l u i ; il était é m u ,
4,000 autres seraient remis par M. Affnaer. M " Thibaut me
é c h a u l û . h a l e t a i . t . Je lui d e m a n d a i ce q u ' i l a v a i t . Il m é d i t : «C'est
E h bien ! monsieur, c'est bon; nous nous en rapq u e j'ai e n t e n d u la cloche qui vous a p p e l l e à u n exercice de c o m - ' dit :
Desm u n a u t é ; j'ai c r u q u e vous f e r m e r i e z les deux p o r t e s . celle de v o t r e portons à ce que vous nous avez dit. « Plus tard. M
c h a m b r é e ! celle de la p r e m i è r e pièce d a n s l a q u e l l e j e t r a v a i l l e , et plantes s'est sativéeen volant à M Thibaut plusieurseffets!
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A L B E R T I N E N O E L , qui déclare n'avoir point d'élat, et A L I N E
D U V A L , artiste du théâtre du Palais-Royal, déposent, avec
toute la discrétion imaginable, des relations qu'elles ont
eues avec l'accusé et des dépenses qu'il faisait pour elles.
Après avoir, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ,
fait lire la déposition d'KsTELi.E PLOQUE, le président litencore celle de F L O U E N T I N E C O L L E T , artiste dramatique, morte
il y a un mois, âgée de 1 7 ans.

» J'ai vécu pendant cinq mois environ avec Affnacr , qu'on
m'avait désigné comme fort riche, et dont avait eu à se louer une
de mes amies, Estelle, du Palais-Royal.
» 11 me donnait 1,000 fr. par mois et me passait en outre toutes
mes volontés de femme ; il mettait une voilure à ma disposition et
me fit cadeau d'un salon de deux mille francs. Il donna un bal chez
Deflieux à toutes mes connaissances, qui lui coûta 4,500 fr., plus
un autre petit bal chez moi. Il recevait en soirées et en parties de
campagne mes amies les plus intimes, et payait toujours les dépenses de tout ce monde. J'étais loin de savoir que cet argent provenait d'une source blâmable.
» Il avait les manières d'un grandseigneur, il ne m'u jamais parlé
de ses affaires, et je ne voyaisen lui qu'un homme du grand inonde,
faisant ce qu'on appelle fort largement les choses.
» A la fin de mai , le 2 5 , il est venu me proposer de le suivre,
en disant qu'il était obligé de quitter la France avec son frère, qui
fuyait après avoir maltraité l'une de ses maîtresses. Je ne compris
rien à cela, mais je refusai.
• Je n'entendis reparler de lui qu'à la fin du mois de juin, où il
médit revenir d'Angleterre, et m'offrit de nouveau 15,000 fr. si
je voulais le suivre. »
Audience du O avril.
Plusieurs jurés ontdemandé, àl'ouvcrturede l'audience
des explications sur quelques incidens de celle d'hier. On
se rappelle que l'accusé a prétendu, qu'avant de quitter
la maison de la rue des Postes, il avait remis au père Bigot
un exemplaire d'un ouvrage intitulé: Maria Stella, que
lui avait confié le père Pourcelt. Ce premier point a été
l'objet d'une première interpellation au père Pourcelt.

traite. Je ne croyais vraiment pas en avoir autant besoin! Que de
faulcs ! Que de négligences quand on vit dans le monde ! Plusd'uue
fois je regrette ma chère retraite de L a Meilleraye à laquelle je ne
renoncerai jamais définitivement. Je me recommande à vos charitables prières, mon cher père ; fasse le ciel que je puisse y terminer nia
carrière eu expiant dans la pénitence les désordres d'une vie que
je ne pourrai jamais assez pleurer
Je prie journellement le ciel
qu'il supplée à l'insuffisance dans laquelle je me trouve, et qu'il
vous récompense de votre charité. Je prie Marie, ma bonne mère.
de m'acquitter de nia dette. »
M " N O G L N T S A I N T - L A U R E N T présente la défense.
Après une délibération d'une heure , le jury a rendu un
verdict allirniatif avec déclaration de circonstances atténuantes.
Affnaer est condamné à cinq années de prison et à dix
ans de surveillance de la haute police.

CHRONIQUE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

DE BRUXELLES.

—

LE DUEL

INTItA

MUROS. — Dans le courant de février, le bruit courut à Bruxelles
qu'un duel au fleuret aurait eu lieu dans l'intérieur de l'hôtel de
M. le marquis de Chastelcr. Les combattans étaient M. Léon Vanderlinden-d'Hooghvorst, lils du général en chef de la garde civique
de Bruxelles , et M. Louis Goblet d'Alviclla, fils du ministre des
affaires étrangères. Les témoins désignés par la rumeur publique
étaient:M. le vicomte de WalckiersctM. d'Ansembourg, officiers des
guides, M. le marquis de Chastcler, et M. Guillaume De ICnyff. On
variait sur la cause de ce combat. Suivant les uns, M. Goblet, qui
s'élait présenté pour laire parlie de la société du lir au pigeon ,
menacé d'une boule noire par M. d'Hooglivorst , lui en aurait demandé raison ; suivant d'autres, M. Goblet, à l'issue d'un bal de la
cour, serait sorti de sa voilure pour donner des bourrades au cocher de M. d'Hooglivorst qui voulait prendre le pas sur lui.
Le parquet informa. Les quatre témoins furent assignés devant
le juge d'instruction. Ils répondirent unanimement: « qu'ils ignoraient la prétendue altercation ; qu'il était à leur connaissance que
M. d'Hooglivorst ne voulait pas admettre M. Goblet dans la société
du tir au pigeon ; qu'ils s'étaient trouvés réunis sans invitation
L E PRÉSIDENT : M. l'abbé, avez-vous reçu, après le départ de chez le marquisde Chastelcr, pour y boire d'excellent vin du Rhin. »
l'accusé, un livre qu'il avait chargé M. Bigot de vous remettre?
Interrogé à son tour, M. d'Hooglivorst nia l'altercation avec son
L E PÈUE POURCELT : Le livre m'a été remis, en effet ; il est main- cocher, convint de la réunion chez M. de Chastcler, mais prétendit
tenant sur les rayons de notre bibliothèque.
qu'elle n'avait eu pour objet que de fumer des cigares. M. Goblet
1). Ce livre n'est-il pas écrit contre la famille royale? — déclara qu'il avait bousculé le domestique du duc de Bassano , mais
R. Oui, monsieur. (Mouvement dans l'auditoire.) C'est plutôt un que cela ne regardait on rien M. d'Huoghvorst. Il prétendit que les
roman qu'autre chose.
mauvaises dispositions de ce dernier à son égard n'avaient donné
D. Comment conserviez-vous ce livre chez vous? — R . J'étais lieu qu'à une explication toute amicale. —• Les deux prévenus
bibliothécaire, et je gardais couvre comme document historique, nièrent obstinément qu'un duel eut eu lieu.
comme j'aurais fait de tout autre livre d'une opinion contraire.
Un cocher de vigilante chargé de reconduire M. d'Hooglivorst.
D . Mais pourquoi laissicz-vous ce livre dans les mains de l'ac- père, et M. de Bassano, après le dernier bal de la cour, déclara
cusé? — R . Je craignais qu'on interprétât mal la présence de cet que, la voiture do M. Goblet ayant voulu couper la sienne, le doouvrage dans notre maison. (Rumeurs.)
mestique de M. de Bassano en arrêta les chevaux pour éviter des
D . Et ce livre est encore dans votre maison ? — R . Je le pense, malheurs. C'est à celui-ci que M. Goblet donna les bourrades.
sans cependant en être sûr, car j'ai cessé depuis quelque temps
Le cocher do M. Goblet confirma cette déposition, mais en rejed'être bibliothécaire. Je n'attachais pas d'ailleurs une grande impor- tant toutefois les torts sur le cocher Moïse.
tance à ce livre.
Le valet de chambre de M. de Chastcler fut aussi muet que S L I I
D . Puisque c'était un mauvais livre il fallait le détruire. Vous maître pût le désirer.
deviez le faire disparaître, et votre devoir aujourd'hui est de le
Il paraît qu'à la sortie de ce petit combat, quelques-uns de ceux
faire, s'il est encore dans vos mains. Détruisez-le, aujourd'hui qui y avaient assisté se rendirent à l'hôtel de Bellevue, en contèmême : entendez-vous?
rent les détails au baron de Dopff, mais on ne put rien tirer non
Le témoin ne répond rien; i l s'incline, et retourne à sa plus de ce témoin, qui répondit à toutes les questions : « tout ce qui
place.
se dit chez moi et entre nies amis s'y dit sous le sceau du secret :
Une assez longue rumeursuiteetiucident, qui a produit je ne ledivulguerai jamais. » 11 avoua seulement avoircnlcndu dire
dans le public que le baron d'Hooglivorst avait reçu une légère
sur l'auditoire une vive impression.
D'autres questions sont posées, à la demande de deux blessure au sein.
Le docteur Sculin ne consentit à prêter le serment qu'avec cette
j u r é s , sur l'importance des valeurs qui se seraient trouvées en caisse au moment où Affnaer aurait commis le vol. restriction qu'il s'abstiendrait de révéler ce qui se serait passé en
Les pères Bigot et Penchant soutiennent qu'il n'y avait que sa présence, là où il ne se serait trouvé que comme médecin du
maître de la maison. Le docteur convint qu'il s'était trouvé à l'hôles valeurs que l'accusé a emportées.
tel de Chastcler sur l'invitation du marquis , mais sans qu'on lui
M. l'avocat-généralDE Ï U O R I G N Y prendensuitc la parole, eut fait connaître le motif pour lequel on l'appelait. 11 y causa avec
et soutient l'accusation. Dans le cours de son réquisitoire, chacun des inculpés successivement.
M. l'avocat-général , pour donner une idée du système
Plusieurs officiers des guides, MM. Tiekcn de Tei hove, Moorld'hypocrisie adopté par Affnaer, donne lecture de la lettre gat, Florkin, Ilaniiou et Maréchal furent ensuite appelés chez le
suivante, écrite par celui-ci au père Moirez, le 1 0 mars juge d'instruction. Tous avaient entendu parler plus ou moins va1844, huit jours avant de prendre la fuite :
guement du duel, mais aucun n'en tenait les détails de la bouche de
» Je ne saurais vous dire , mon révérend père, combien je suis ceux qui en auraient été les témoins.
On procéda à un nouvel interrogatoire des combattans et des léheureux d'avoir trouvé un ami dans le bon père Cahier : je le consulte toujours, même pour mes affaires temporelles, et je suis tou- moins, qui refusèrent avec d'autant plus d'obstination de répoudre
jours forcé de reconnaître la supériorité de ses conseils.... Depuis à aucuncqucslion que leurs réponses, disaient-ils, auraient pu, deun mois ma femme est avec ses parons ; ma vie est un peu plus re- témoins qu'ils étaient, les transfoi mer en prévenus.
Cette instruction , que nous venons d'analyser , parut suffisante
tirée et celle solitude m'a permis de me reconnaître un peu. Tout
pour renvoyer tous les inculpés devant le Tribunal correctionnel
en vaquant à mes occupations ordinaires, j'ai fait une bonne re-

tous la prévention de duel et de complicité de duel, et, de plus, le
eomtc Goblet d'Alviella sous la prévention d'avoir volontairement,
dans la nuit du 5 au 4 février , porté des coups à Henri Pluymaekers.
L'affaire s'est présentée à l'audience du 11 avril du Tribunal correctionnel.
Sauf le baron de Dopff, qui avait jugé convenable de ne pas comparaître et contre lequel le ministère public avait menacé de requérir, tous les témoins, officiers des guides, ont affirmé sous serment qu'ils avaient entendu parler vaguement du duel dans le public, mais qu'il leur était impossible de citer avec précision aucune
personne, encore moins aucun des prévenus, qui leur aurait conté
les détails de celte affaire.
Le docteur SEUTIN a persisté dans son refus de déposer de faits
qui se seraient passés dans une maison où il avait été appelé uniquement en qualité de médecin. E n expliquant au Tribunal quels
étaient les devoirs du médecin, en fait de discrétion, M. SEUTIN est
allé jusqu'à dire que, s'il était témoin d'un assassinat commis dans
une maison où sa profession de médecin l'aurait appelé, il croirait
manquer à l'honneur en révélant ce crime à la justice. — Cet incident n'a pas eu de suite et M. SEUTIN a été autorisé à se retirer
sans avoir déposé.
Interrogés à leur tour, les prévenus ont tout à coup, au grand
étonnement de tout l'auditoire, changé leur système de défense.
D'après la nouvelle version adoptée par eux à la fin de l'audience,
le duel aurait eu réellement lieu dans l'hôtel du marquis de Chastcler, mais aucune blessure, pásmemela moindre égratignurc, n'en
aurait été la suite.
Suivant le lieutenant Walckicrs, «M. d'Hooghvorst, ayant rompu jusqu'à la muraille, se bornait à faire des parades, et, serrés de
près, les deux adversaires allaient s'embrocher, quand le témoin et
M. de Knyff, trouvant que c'élait asses comme ça, et que la cause
du duel était trop futile pour que deux gentilshommes s'égorgeassent arrêtèrent le combat. »
Le ministère publica commencé son réquisiloireendéplorant «la
mission désagréable et délicate qu'il avait de poursuivre des jeunes
gens appartenant à l'élite de la société, exposant pour satisfaire un
préjugé deux existences chèics à leur patrie à laquelle ils étaient
appelés à rendre de grands services. Mais, organe de la loi, a dit
M. DEDOBBELEER, je dois la faire respecter et faire taire les sympathies queje pourrais éprouver comme homme pour une action qui
n'a été inspirée que par le sentiment de l'honneur , sentiment
national en Belgique. »
Après cet exorde, M. le substitut DEDOBBELEER a déclaré que
l'aveu des prévenus était insuffisant à lui seul pour constater le
duel, mais il a cherché à démontrer que la preuve du délit pouvait
s'induire de la cause d'irritation qui existait entre M. d'Hooghvorst
et M. Goblet,—delà réunion qui s'ensuivit chez M. de Chastcler, —et |
de la présencede M. Seutin, qui j fut appelé tout exprès, — des réli
eences des témoins appartenant au régiment des guides, — du refus de déposer de M. Seutin,—du départ de M.deDopff, qui avait
quitté la ville, — et enfin de la notoriété publique.
Mais, tenant compte « des bons aulécédens des prévenus qui
n'avaient jamais eu maille à partir avec la justice, des circonstances de la cause, et surtout, du résultat en apparence au moins,
négatif du combat, » le ministère public a fait un appel à <> l'humanité du Tribunal pour qu'il n'appliquât aux prévenus que le minimum de la peine. »
BI° VERVOORT, après avoir fait remarquer que l'omnipotence du
préjugé fait loi enfaitd'honneur, et que, si la loi condamne le duel,
l'opinion l'absout, à tel pointque, si les prévenus devaient être frappée d'une peine, celte peine, aux yeux de personne, n'aurait rien de
flétrissant, insistesurec que rien ne prouve le duel, sinon lesaveux
des prévenus, qui ne peuvent servir de base à une condamnation.
Le Tribunal, après une heure de délibération, rend un jugement
par lequel il condamne MM. Goblet et d'Hooghvorst à deux mois
d'emprisonnement et 200 fr. d'amende (minimum de la peine), et
solidairement aux l'ra'S. > t renvoie des fins de la plainte les quatre témoins, attendu qu'il n'est pas constaté qu'il soit résulté dis
blessures de ce duel.
On a g é n é r a l e m e n t r e m a r q u é a v e c u n sentiment m ê l é
d e b í a m e et de peine , combien la dignité présidait peu à
ces d é b a t s . L e s p r é v e n u s , souriant et se retournant pour
c a u s e r a v e c leurs amis qui avaient e n v a h i le p r é t o i r e , semblaient a v o i r c o m p l è t e m e n t oublié qu'ils é t a i e n t devant la
j u s t i c e et qu'ils avaient à lui rendre compte de l e u r c o n duite. L e u r ton leste et d é g a g é , l e u r s r é p o n s e s d é d a i g n e u ses, contrastaient avec les paroles si pleines d e c o n v e n a n c e
que fit entendre pour eux l e u r d é f e n s e u r , M" V E R V O O R T .
Que signifiait dans la b o u c h e d u m i n i s t è r e p u b l i c cette
vaine m e n a c e de r e q u é r i r contre un témoin absent et
étranger?

Suffisait-il d'autoriser purement et simplement M . Seutin à se retirer après lui avoir fait prêter un serment que
ne suivit aucunedéposition? N'eut-il pas été convenable de
vider cet incident parune décision judiciaire et de statuer
sur les motifs si graves allégués par M. Seutin, d'une manière aussi formelle, et avec une conviction aussi arrêtée?
Enfin, le Tribunal avait-il oublié les usages constamment suivis , pour permettre à tous les militaires, tant
prévenus que témoins, de déposer et de répondre le sabre
au c ô t é ?
Celte tolérance excessive du Tribunal pour de jeunes
nobles a paru empreinte d'un caractère de partialité, qu'il
ne faut sans doute attribuer qu'à la faiblesse. On se souvenait, en effet, avoir vu, dans la même enceinte, quelques semaines auparavant, des prêtres obligés de se lever
pour répondre aux questions de leurs juges. « Si l'on a eu
raison alors de traiter des membres du clergé comme de
simples citoyens, on a eu d'autant plus tort, disait-on, de
ne pas traiter de môme des membres de la noblesse, » qui
auraient pu, nous l'ajouterons, avoir le bon goût de ne
pas profiter de la dispense qu'on leur accordait d'être
même polis.

ANNONCES.
L E N O T A I R E M O R R E N , résidant à Bruxelles, ruedel'Evéque, n. 18 , vendra publiquement , conformément à la loi du 12 juin
1816, en la salle des ventes par notaires, en la même ville , avec profit
de paumée et d'enchères :
UN BEL ET VASTE HOTEL avec cour, jardin, écurie et remise, composé de plusieurs beaux appartemens, tant au rez-de-chaussée qu'aux,
«âges, grand escalier et escaliers dérobés, situé en la même ville, rue
du Poinçon, n° 27.
Ainsi que DEUX MAISONS et DEUX TERRAINS A BATIR, situés en
la même ville, rue de Terre-Neuve, n ' 32 et 34, le tout ne formant qu'un
ensemble de 21,147 pieds, divisés en 6 lots.
Les acquéreurs entreront immédiatement en jouissance desdits biens
et jouiront d'un long terme de crédit.
L'adjudication préparatoire aura lieu mardi 22 avril 1845, et la vento
définitive le 6 mai suivant à 2 heures après-midi.
Les amateurs pourront se procurer des affiches de la vente en l'étude
dudituotaire MORREN.
0

Meubles à vendre.
L E N O T A I R E C O P P Y N vendra publiquement le mercredi
10 avril 1845, et le lendemain à 9 heures du matin, en la maison mortuaire de M. G. Cappcllemans, rue des Confréries , n° 23, à Bruxelles'
UN SUPERBE MOBILIER consistant en meuble riche de salon recouvert en soie, glaces, miroirs, rideaux de soie, meubles divers , billard, lustres, lampes carcel. calorifères anglais, pendules, candélabres,
grands tapis, habillemens pour homme, porcelaine, faïence, cristaux ,
statues et statuettes en marbre, calèche, cabriolet, harnais , vins . argenterie, bijoux.

Grand et Bel Hôtel

?

A VENDRE DE GRÉ-A-GRÉ.
Situé à Bruxelles, ruedes Confréries, n°23,sect.O, près du Meyboom,
ayant plusieurs salons au rez-de-chaussée et aux étages, galerie pour
tableaux, beau jardin , vaste cour, écuries et remises, occupé précédemment par M. Bortier, ensuite par M. le comte deRobiano,et en dernier
lieu par M. Cappellemans.
A voir tous les jours et à s'adresser pour les conditions, au notaire
ROMMEL, rue de Berlaimont, n" 15, à Bruxelles.
L E N O T A I R E V A N B E V E R E , résidant à Bruxelles, rue
Fossé-aux-Loups, n° 16, vendra avec bénéfice de paumée et d'enchères,
en la nouvelle salle des ventes par notaires.
UNE GRANDE ET BELLE MAISON, à porte cochère, avec cour et autres dépendances, située à Bruxelles, rue de Vincket, n" 9.
Cette maison se vend à charge d'une rente perpétuelle de fr. 2X2 19,
au capital de fr. 6772 49.
Indépendamment de celle rente, l'acquéreur pourra conserver les 3/4
du prix,à l'intérêt de 4 p. c , jusqu'au 9 avril 1856.
La paumée est fixée au mardi 29 avril 1845 , et la vente définitive au
mardi 6 mai suivant, respectivement à 2 heures de relevée.
P L A N S . — Désiré Raes, imprimeur de la BELGIQUE JUDICIAIRE, se
recommande £ MM. les notaires pour l'impression de leurs plans et
affiches. La réunion, dans son établissement, de la lithographie et de la
typographie, le met à même de les servir un prix très modéré , et avec
une grande promptitude.
IMPRIMEME ET LITHOCI. A PRIE UE D . U V E S , » I E 11E |.A F0URCIIE,5G.

